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Célébrer la Vigile de Pentecôte
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« Dans les Églises de rite byzantin, 
les dimanches, fêtes et solennités 
sont traditionnellement précédés 
par un ‘‘office de vigile’’ qui en est 
comme la grande porte d’entrée. 
C’est une veillée liturgique qui pré-
pare les cœurs à célébrer digne-
ment et consciemment la fête le 
lendemain. (…)

La présente proposition de célé-
bration de la Parole invite à re-
trouver l’esprit de telles ‘‘veillées 
de prière’’, sans pour autant vou-
loir imiter les usages des liturgies 
orientales qui ne font pas partie de 
notre tradition. (…)

Une célébration de la Parole or-
ganisée les veilles de fête a tou-
jours un caractère pascal. Chaque 
dimanche et toutes les fêtes et 
solennités de l’année liturgique 
sont en effet le déploiement de 
l’événement de Pâques, comme 
démultiplié dans ses innombrables 
facettes. (…)

La célébration de la Parole propo-
sée ici emprunte sa particularité 
à la Vigile pascale, mère de toutes 
les vigiles. Elle invite à participer 
au chant de louange et d’émerveil-
lement qui monte de la création 
pour l’œuvre de libération et de ré-
conciliation que le Christ a définiti-
vement accomplie en notre faveur 
dans sa mort et sa résurrection. » 
Puiser à la source, p.151

Dans de nombreuses commu-
nautés de paroisses de notre 
diocèse, on célèbre la confirma-
tion des jeunes et des adultes 
ce soir-là. Et on sait bien qu’on 
a beau insister sur la présence 
importante des fidèles à cette 
célébration, certains ne vien-
dront pas. C’est peut-être alors 
l’occasion de proposer en un lieu 
de la communauté de paroisses 
une célébration de la Parole sous 
forme de Vigile.

Le Missel romain propose une 
messe de la Vigile de Pentecôte, 

avec quatre textes de l’Ancien 
testament, un psaume, une 
épitre et un évangile. 

 � Genèse 11, 1-9 : Les hommes 
révoltés ne parlent plus le même 
langage. 

ou Exode 19, 3-20 : Dieu se ma-
nifeste dans le feu au milieu de 
son peuple.

ou Ezéchiel 37, 1-14 : L’Esprit 
rend la vie à ce qui était mort.

ou Joël 3, 1-5 : L’Esprit vient ha-
biter en tous les homme. 

 � Psaume 104, 1 : Seigneur en-
voie ton Esprit qui renouvelle la 
face de la terre ! 

 � Romains 8, 22-27 : L’Esprit 
vient au secours de notre faiblesse. 

 � Jean 7, 37-39 : Jésus promet 
l’Esprit aux croyants.

On puisera donc dans ces textes 
pour bâtir le déroulé de cette 
célébration.

LA CÉLÉBRATION

L’église est parée comme pour 
une fête, tant par la décoration flo-
rale que par le nombre de cierges 
disposés.

L’autel est lui-même paré de 
cierges allumés.

L’ambon peut être valorisé no-
tamment en disposant de part et 
d’autre deux cierges allumés.

Le siège de présidence restera 
vide pendant toute la durée de la 
célébration, si un prêtre n’est pas 
présent.

Le lecteur (L) qui guidera la 
prière le fera depuis le lieu de l’ani-
mation ou du chantre, mais pas 
depuis l’ambon, la présidence ou 
l’autel. Les lecteurs sont désignés 
comme suit : (L), (1), (2),(3),(4),(5)
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On prend les lectures prévues pour la vigile de 
Pentecôte. On se sert exclusivement du lectionnaire, 
préparé à cette fin à l’ambon avant le début de la célé-
bration.

OUVERTURE

 � Prélude

L’assemblée est réunie.
L’orgue peut joyeusement et solennellement prélu-
der.
Ensuite, au signal, tous se mettent debout.

 � Le signe de la Croix

Toute l’assemblée, tournée vers la Croix, se signe, en 
disant à haute voix : 

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

 � Hymne

On entre dans la prière en chantant au choix : 

Souffle imprévisible (K28-44)
Flamme jaillie (KLH 108 / KP 108)
Ouvrez vos cœurs au Souffle de Dieu (K79-5)

 � Puis, le lecteur (L) dit l’oraison, tourné vers la croix :

Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as fait l’univers 
  pour que toutes les créatures
   chantent la splendeur de ton nom. 
Répands ta bénédiction sur notre assemblée : 
  qu’elle chante toujours à la louange de ta gloire ! 
Pour que ce que tu fais, avec tout ce qui te chante, 
 par tout ce que nous sommes, 
 louange et gloire à toi, 
ô notre Dieu, Père très saint, avec ton Fils et le Saint-Esprit, 
  maintenant et pour les siècles des siècles. 

Tous répondent : Amen.

 � Monition

Un autre lecteur (5) introduit à la démarche :

Frères et sœurs, 
nous allons nous mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu, 
nous allons y répondre 
par nos chants et nos prières. 
Alors qu’en l’église, [NN.] sont confirmés ce 
soir les jeunes et les adultes de notre doyenné,      
(communauté de paroisses, zone… etc.)
nous nous préparerons à la fête de Pentecôte, 
et nous communierons 
dans la louange et l’action de grâce 
au mystère pascal du Seigneur Jésus.

LITURGIE DE LA PAROLE

Tous s’assoient et celui qui est chargé de faire la pre-
mière lecture (1) s’avance.
Il s’incline avant de monter au chœur, gagne l’am-
bon et y fait la lecture.

 � PREMIèRE LECTURE

Du livre de l’Exode (Ex19, 3-2)

Il termine la lecture, en disant :
 Parole du Seigneur.

Tous répondent : 
 Nous rendons grâce à Dieu.

 � Cantique de Daniel

Il est bon que le psalmiste chante les versets depuis 
l’ambon.

 � Silence

Ce temps de silence est suffisamment long pour 
que chacun puisse laisser la Parole proclamée et sa 
réponse priante résonner en son cœur.

 � Oraison

Tous se lèvent. Le lecteur (L) prononce l’oraison 
tourné vers la croix : 

Dieu éternel et tout-puissant, 
  unique espoir du monde, 
toi qui annonçais par la voix des prophètes 
  les mystères qui s’accomplissent aujourd’hui, 
Daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, 
  puisqu’aucun de tes fidèles 
 ne peut progresser 
  en vertu sans l’inspiration de ta grâce. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous répondent : Amen.

On s’assoit.
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 � DEUxIèME LECTURE

Celui qui est chargé de faire la deuxième lecture (2) 
s’avance.
Il s’incline avant de monter au chœur, gagne l’am-
bon et y fait la lecture.

Du livre d’Ézéchiel (Ez37, 1-14)

Il termine la lecture, en disant :
 Parole du Seigneur.

Tous répondent : 
 Nous rendons grâce à Dieu.

 � Psaume 103 : O Seigneur, envoie ton esprit, qu’il 
renouvelle la face de la terre.

Il est bon que le psalmiste chante les versets depuis 
l’ambon.

 � Silence

Ce temps de silence est suffisamment long pour 
que chacun puisse laisser la Parole proclamée et sa 
réponse priante résonner en son cœur.

 � Oraison

Tous se lèvent. Le lecteur (L) prononce l’oraison 
tourné vers la croix : 

Seigneur notre Dieu, 
 comme tu l’as promis de toute éternité,
 poursuis avec amour l’œuvre du salut 
 des hommes.
Que le monde entier reconnaisse la merveille :
 ce qui était abattu est relevé,
 ce qui avait vieilli est rénové,
et tout retrouve son intégrité première
 en celui qui est le principe de tout, 
 Jésus-Christ, ton Files et notre Seigneur.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

Tous répondent : Amen.

On s’assoit.

 � TROISIèME  LECTURE

Celui qui est chargé de faire la troisième lecture (4) 
s’avance.
Il s’incline avant de monter au chœur, gagne l’am-
bon et y fait la lecture.

De la lettre de St Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 8, 22-2)

Il termine la lecture, en disant :
 Parole du Seigneur.

Tous répondent : 
 Nous rendons grâce à Dieu.

 � On chante le Veni creator

 � Silence

Ce temps de silence est suffisamment long pour 
que chacun puisse laisser la Parole proclamée et sa 
réponse priante résonner en son cœur.

 � Oraison

Tous se lèvent. Le lecteur (L) prononce l’oraison 
tourné vers la croix : 

Seigneur notre Dieu, 
tu veux nous former à célébrer le mystère pascal 
  en nous faisant écouter 
  l’Ancien et le Nouveau Testament ; 
Ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta miséricorde : 
ainsi la conscience des grâces déjà reçues 
  affermira en nous l’espérance des biens à venir. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous répondent : Amen.

 � ÉVANGILE

On reste debout, tandis que le lecteur (L) s’avance, 
s’incline avant de monter au chœur, gagne l’ambon 
et y fait la lecture de l’évangile.

L’évangile n’est pas proclamé, mais lu. 
Celui qui en fait la lecture ne s’avance pas à l’ambon 
en procession et accompagné des cierges ou de 
l’encens. Il se contente de dire, avec sobriété : 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 
(Jn7, 37-39)

Aucune acclamation n’en conclut la lecture.
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 � Chant du Te Deum – hymne d’action de grâce

On reste debout pour le chant du Te Deum.

L’hymne Te Deum est chantée, comme une psalmo-
die, par les deux parties de l’assemblée. (LAD/CNA 
n° 600)

 � Oraison dominicale

Toute l’assemblée se lève. 
Le lecteur (L) dit :

Nous te bénissons, Seigneur Jésus,
  Toi la Parole qui vient d’auprès du Père 
  Toi Le Verbe fait chair 
  Toi le Messie crucifié et Maître de la vie 
 ressuscité,
  Toi le Seigneur de nos vies,
Unis maintenant notre voix à ta propre prière
  pour que nous puissions dire avec toi, 
 comme Tu nous l’as enseigné :

On prie ou chante alors ensemble le Notre Père.

Notre Père…
Car c’est à toi…

PRIèRES DE LOUANGE

Un lecteur (5), depuis l’ambon, lit les prières de 
louange. L’assemblée répond à chaque intention 
par un refrain

Nous levons nos mains et nos cœurs 
vers notre Dieu, 
Seigneur du ciel et de la terre :

R/ Tu es la Vie, Seigneur, tu es le Salut !
Ou un autre refrain semblable.

Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, 
— le jour où tu surgis de la mort.

Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, 
— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit.

À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, 
— rassemble-nous dans la joie 
 et la simplicité du cœur.

Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : 
— fais que nous passions avec toi 
 de ce monde au Père.

ORAISON

Le lecteur (L) s’avance à nouveau, et tourné vers la 
croix, dit l’oraison de la fête du jour (oraison d’ou-
verture du Missel romain). L’oraison aura été prépa-
rée à l’avance.

FORMULE DE BÉNÉDICTION

Elle peut être dite par tous. On peut ainsi se tourner 
ensemble vers la Croix pour appeler la bénédiction 
du Seigneur. Personne ne trace de signe de croix sur 
l’assemblée, mais tous se signent personnellement.

Pentecôte

Par l’intercession de saint N. 
  [patron de la communauté de paroisses 
  ou de la paroisse], 
de tous les saints et saintes de Dieu, 
Que le Dieu de l’espérance nous donne en plénitude la 
paix dans la foi
 afin que l’espérance surabonde en nous 
 par la puissance de l’Esprit Saint,
à Lui la gloire pour les siècles des siècles ! Amen.
(Rm. 15,13)

ANTIENNE MARIALE

Suivant la coutume monastique, et comme y invite 
la liturgie des Complies, on peut encore se tourner, 
avant le silence de la nuit, vers la Vierge Marie.

On chantera l’antienne mariale grégorienne Regina 
caeli.


