
Vigile de Pentecôte 
Célébration domestique  (les dessins ont été modifiés par rapport à l’original) 

 

Commencez par créer votre espace : aménagez un coin prière ou configurez votre salon 

pour cette activité particulière : une Bible ouverte sur la table, une icône, une croix, une 

fleur, une bougie. Eteignez ou éloignez votre téléphone… Rendez le silence possible mais 

prévoyez aussi la possibilité d’écouter de la musique. 

Créez ensuite votre espace intérieur. Mettez un morceau de musique calme et méditatif 

(musique classique, instrumental de Taizé, …) N’ayez pas peur de faire durer quelque peu 

ce moment. 
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Cinquante jours après Pâques, nous voici toujours confinés, au moins 

partiellement : les mesures sanitaires nous empêchent en tout cas de nous 

rassembler en communauté chrétienne pour « chanter, prier, célébrer » 

notre foi. S’il est juste et bon d’obtempérer aux règles édictées pour le bien 

de tous, (Saint Paul n’écrit-il pas : « Rappelle à tous qu’ils doivent être 

soumis aux gouvernants et aux autorités, qu’ils doivent leur obéir et être 

prêts à faire tout ce qui est bien. » ? Tt 3,1) il est important aussi, voire 

vital, de continuer à nourrir notre foi aux sources de la Parole et de la 

prière. Comme celles, du même type, présentées à l’occasion de la Semaine 

Sainte, la présente proposition s’offre comme une possibilité parmi d’autres 

de vivre cela. Elle n’entre pas en concurrence avec d’autres propositions et 

ne prétend pas remplacer l’Eucharistie à laquelle nous sommes invités à 

nous associer par les médias (Télévisions, Radio, Internet) dans une réelle 

communion spirituelle. Ceci donnera à ceux qui le souhaitent la possibilité 

de vivre un temps alternatif ou supplémentaire, inspiré, bien sûr, par la fête 

de la Pentecôte, notamment par l’office, peu connu, de sa Vigile. Qui ignore 

la place décisive de l’Esprit dans nos vies de femmes et d’hommes, quand 

l’impossible devient possible non par nos propres forces mais celle inouïe 

du Souffle de Dieu ? « Viens, Esprit de Dieu » sera donc notre prière 

assidue en ces jours. 

On peut utiliser ce matériau pour la prière individuelle, en couple ou en 

famille… Des pistes sont données par exemple pour intégrer les enfants 

dans cette démarche. Chacun adaptera le déroulement à sa situation. 

Pour la plupart des chants proposés, un lien hypertexte est prévu. 

Positionnez-vous sur le titre du chant (Ctrl+clic pour suivre le lien) et You 

Tube s’ouvrira automatiquement. 

A tous, je souhaite, malgré les conditions inédites où nous sommes, une 

bonne fête de Pentecôte, renouvelante et fructueuse. Que le Christ vous 

accompagne et que Dieu vous garde… 

 

Olivier Windels 
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Avec les enfants1 

L’enfant demande : « C’est quoi la fête d’aujourd’hui ? C’est 

important ? » 

Le parent répond : « Oui, c’est une fête importante aujourd’hui ! 

Elle nous rappelle que Dieu nous a donné une force : une force 

d’amour, une force de vie. C’est comme un vent qui nous 

pousse en avant, c’est comme un feu qui nous brule le cœur. 

Jésus avait promis qu’il nous enverrait une telle force pour nous 

aider chaque jour à vivre comme lui. 

Et comme nous ne pouvons pas nous rassembler avec tous les 

chrétiens pour fêter ça, nous allons prier ici, en famille, en 

pensant très fort à tous ceux qui font la même chose chez eux, 

en pensant aussi très fort à tous ceux que nous aimons et à 

tous ceux qui ont besoin de l’aide de Dieu. » 

On peut chanter Pour entrer dans le silence DEV268., Danielle 

Sciaky / Michel Wackenheim. Disponible sur youtube.2 

♫ Pour entrer dans le silence et pour te prier 

Pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait. 

1. Je me tourne vers Toi, mes yeux sont fermés 

Je veux simplement t'offrir ma journée 

5. Je me tourne vers Toi, le livre est posé 

Je veux simplement venir t'écouter 

6. Je me tourne vers Toi, tu viens te donner 

Je veux simplement un peu mieux t'aimer. 

 

Lire lentement 

Du livre des Actes des apôtres 

Jésus ressuscité dit à ses disciples : « Vous allez recevoir une force quand le 

SaintEsprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1,8) 

Ecouter et chanter 

♫ Veni creator spiritus. (Viens Esprit créateur) (Taizé) 

Ou 

♫ Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, 

Veni Sancte Spiritus, veni sancte Spititus. 
(Viens, Saint-Esprit, allume le feu de ton amour) (Taizé) 

 

 

1 Selon le même principe mis en œuvre pour les Jours Saints : à la manière du repas pascal juif où 

l’enfant ouvre la célébration en interrogeant ses parents. 

2 Même si on a déjà chanté ce même chant à Pâques, on peut néanmoins le reprendre : comme un 

« rituel » familial d’entrée en prière 

 



Prier lentement et méditer 

 

Chant de Pentecôte 

En ce jour, ô notre Seigneur Dieu, notre joie toute entière est contenue dans ces mots 

uniques jaillis du fond de notre foi : Merci ! Grâces à toi. Merci pour ton Esprit Saint ! 

Faut-il que nous soyons précieux à tes yeux pour que tu nous donnes l’Esprit par lequel 

tu as ensemencé l’univers. Il nous transmet la vie qui est en toi. Et nous voici respirant 

du souffle de Dieu, transformés en fils appelant Dieu par un nom de tendresse : notre 

Père ! 

Merci pour ton Esprit Saint ! Faut-il que nous soyons précieux à tes yeux pour que 

tu nous donnes l’Esprit qui a mené Jésus ton Fils jusqu’au sommet de l’offrande sans 

retour. Il nous transmet l’amour qui est en Jésus. Et nous voici prêts à nous livrer pour 

tous, transformés en christs appelant Dieu par un nom de tendresse : notre Père ! 

Merci à toi, Esprit Saint ! Faut-il que nous soyons précieux pour que tu restes en 

nous afin de mener en nous le combat contre les ténèbres et d’éveiller en nous, sans te 

lasser, le désir de nous tenir debout saints et parfaits à l’image du Père. 

Merci à toi, Esprit Saint ! Tu fais souffler sur nos cœurs et nos esprits desséchés le 

vent nouveau de l’Évangile. Et nous voici hommes et femmes de Bonne Nouvelle 

chantant pour leurs frères de la terre : « Dieu donne son amour à tous ! Venez et 

prenez. » 

Merci, ô Seigneur notre Dieu ! Grâces à toi ! 
(Ch. Singer, Saisons, p. 144) 

(silence) 

Chanter un chant de demande à l’Esprit 

Par exemple K 231 Viens, Esprit de sainteté ou K 127 Marana Tha (disponibles sur 

You Tube) (ou encore K 79-1 Ouvrez vos cœurs ou K 158 Dieu qui nous appelles ) 

♫ Viens, Esprit de sainteté ! Viens, Esprit de lumière ! 

Viens, Esprit de feu, viens nous embraser ! 

Viens, Esprit du Père, sois la lumière 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

Viens, onction céleste, source d’eau vive, 

affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise 

Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

Ou 

♫ Marana Tha, Marana Tha, Marana Tha, Esprit d'amour, 

Marana Tha, Marana Tha, Esprit de feu, Esprit de Dieu. 

Viens, Seigneur, chez nous, nous donner la vie, 

Viens, Seigneur, chez nous, viens, nous t'attendons… 

Viens, Seigneur, en nous, pour changer nos vies, 

Viens, Seigneur, en nous, viens, nous t'en prions… 

Viens, Esprit de Dieu, raviver nos âmes, 

Viens, brasier ardent, Viens, nous réchauffer… 
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(Prendre le Livre sur la table et lire Ez 37, 1-14) 

Du Livre du prophète Ezéchiel 

01 La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m’emporta et me déposa au milieu d’une 

vallée ; elle était pleine d’ossements. 02 Il me fit circuler parmi eux ; le sol de la vallée en était 

couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. 03 Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces 

ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi qui le sais ! » 04 Il me 

dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la 

parole du Seigneur : 05 Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer en vous 

l’esprit, et vous vivrez. 06 Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir 

de peau ; je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. » 07 

Je prophétisai, comme j’en avais reçu l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis 

une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. 08 Je vis qu’ils se 

couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit en eux. 

09 Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’Esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à 

l’Esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, Esprit ! Souffle sur ces morts, et 

qu’ils vivent ! » 10 Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’Esprit entra en eux ; ils 

revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! 11 Puis le 

Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car ils disent : 

“Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !” 12 

C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos 

tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. 13 

Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô 

mon peuple ! 14 Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur 

votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai 

– oracle du Seigneur. 

 

Lire et méditer 

Superbe parabole que celle-là, livrée par le prophète. A perte de vue, l’aridité, la 

sècheresse, la mort. Et le triste constat qui en découle : « Notre espérance est 

détruite » Pessimiste, le peuple ? Défaitiste ? Qui ne le serait face à pareil 

spectacle ? Et peut-être, en fait, est-il tout simplement réaliste ? Comment en effet 

envisager une issue ? Comment préjuger d’un quelconque futur ? Il n’y a rien à 

faire ! « Nous sommes perdus ! » Toute tactique humaine semble condamnée à 

l’échec ! D’ailleurs on a tout essayé pour s’en sortir au moment où le prophète ose 

une parole inouïe. Inattendue ? Pas seulement, puisqu’elle frise l’indécence, à vue 

humaine, au regard des experts, des statisticiens et des stratèges. Mais Dieu aura 

raison des raisonneurs, Dieu… et son Esprit ! Là où il n’y avait que mort, voici que 

ressurgit la vie ; là où il n’y avait que désespérance, voici qu’un avenir redevient 

crédible… avec la grâce de Dieu ! « Grâce ?! » Oui, « grâce »… La grâce, c’est 

l’autre nom de l’Esprit, quand nos forces viennent à manquer, nos énergies à 

défaillir et que le tombeau de la sombre et mortifère nuit paraît se refermer 

irrémédiablement sur nous et nos prétentions à nous en sortir tout seuls. Alors 
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même, grâce à Dieu, du neuf survient qui bouscule jusqu’à nos évidences et nos 

pronostics : « Viens des quatre vents, Esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils 

vivent ! » 

Bien sûr, c’est la résurrection de Jésus qui se profile à l’horizon. La résurrection de 

Jésus… et la nôtre ! Ou plus exactement les nôtres, car la promesse de 

renaissance ici, celle qui met fin au règne du désespoir morbide, n’est pas 

cantonnée dans la perspective de notre fin de vie terrestre ; elle ne pointe pas 

seulement vers un au-delà de bonheur et de vie, elle parle aussi de nos aujourd’hui, 

ici et maintenant quand les turpitudes de l’existence nous mettent à terre, que nos 

horizons se resserrent et que « à vue humaine » il parait inimaginable d’en sortir. 

Ces morts-là aussi, proches, banales ou quotidiennes peuvent être traversées. 

Pâques est à l’œuvre dans nos vies, non pas une fois par an, mais chaque fois que 

nous nous ouvrons à la force re-créatrice de Dieu, par son Esprit. « Pour les 

hommes, c’est impossible, dit Jésus quelque part, mais pour Dieu tout est 

possible. » (Mt 19,26). Oui, tout est possible… avec la grâce de Dieu. 

O.W. 

Chanter (Souffle du très-Haut, K 222 ou Souffle imprévisible, K 28-44) 

♫ Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents 

Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants 

1. Vivant, qui sera vivant flamme de Dieu sur notre terre ? 

Vivant, par l’Esprit vivant, langue de feu et de lumière ; 

Vivants, nous serons vivants si ta clarté nous fait renaître ! 

2. Vivant, qui sera vivant temple de Dieu pour une fête ? 

Vivant, par l’Esprit vivant, Fleuve des eaux qui régénèrent ; 

Vivants, nous serons vivants si nous croyons à ton baptême ! 

4. Vivant, qui sera vivant force de Dieu contre la haine ? 

Vivant, par l’Esprit vivant, brise de paix venue du Père ; 

Vivants, nous serons vivants si ton amour nous rend prophètes ! 

ou 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu. 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu. 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. (bis) 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu. 

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu 

Force des apôtres, Esprit de Dieu 

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu. 
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Avec les enfants, une activité 

Evoquer avec eux la force du vent, par exemple avec le texte suivant :  

« Le vent souffle fort. On voit des arbres se pencher, 

des feuilles s’envoler, des moulins tourner. On voit des 

bateaux avancer, filer à toute allure ; ils traversent les 

océans, même s’ils n’ont pas de moteur ! C’est le vent qui 

les pousse. Mais le vent, lui, on ne le voit pas. C’est 

comme le vent de Dieu on ne le voit pas mais il nous 

pousse en avant. C’est un souffle de vie, 

une force pour aimer. » 

 

Dessiner une silhouette de voilier et demander à l’enfant 

d’y représenter à bord les membres de la famille, les amis. 

Puis éventuellement compléter le décor de mer, d’oiseaux, 

de soleil et de vent … 

Pendant ce temps, on peut écouter : « Seigneur, tu es 

comme le vent » de Cécile et Jean-Noël Klinguer 

 

♫ Seigneur Tu es comme le vent 

Je ne Te vois pas mais tu es là 

Seigneur Tu es comme le vent 

Je ne te vois pas mais tu es là 

 

3. Petits bateaux voguent sur l’eau 

Dansent gaiement au gré du vent 

Gonflant les voiles tout là-haut 

Seigneur Tu es comme le vent  

 

Lire Ga 5,18-25 

De la lettre de saint Paul aux galates 

18 Si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 

19 On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, 

débauche, 20 idolâtries, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, 

intrigues, divisions, sectarisme, 21 envie, beuveries, orgies et autres choses 

du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui 

commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de 

Dieu. 22 Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, 23 douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi 

n’intervient pas. 24 Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, 

avec ses passions et ses convoitises. 25 Puisque l’Esprit nous fait vivre, 

marchons sous la conduite de l’Esprit. 

 

Célébration domestique, adultes + enfants, Pentecôte, p. 6 

 



Faire silence - S’interroger 

 

Et moi ? Quel esprit m’anime ? Est-ce que je marche « sous la conduite de 

l’Esprit » ? Par qui est-ce que je me laisse guider au quotidien ? Non pas en 

général mais concrètement dans mes actes, mes choix, mes préoccupations 

de tous les jours ! Si je devais épingler dans la liste des méfaits de l’esprit du 

mal celui qui me « tente » le plus, lequel serait-ce ? Si je devais épingler 

dans la liste des fruits de l’Esprit, celui qui me « va » le mieux, lequel seraitce ? Si aujourd’hui, je 

devais demander avec insistance un don de l’Esprit, 

lequel serait-ce ? 

 

Lire, chanter ou écouter cette prière (Georges Lefebvre, Viens, Esprit de Dieu, K 235) 

 

1. Toi, l’Esprit de Dieu créateur, 

Toi, l’Esprit de Jésus sauveur 

Toi l’amour du Père et du Fils 

Viens, Esprit de Dieu. 

2. Toi, lumière dans notre nuit 

Toi l’ami de tous les petits 

Toi le baume des cœurs blessés, 

Viens, Esprit de Dieu. 

3. Toi qui es notre défenseur, 

Toi l’ami des pauvres de cœurs, 

Toi qui laves les cœurs souillés, 

Viens, Esprit de Dieu. 

4. Toi, la force de nos combats, 

Toi, le souffle de notre foi 

Toi l’espoir des cœurs abattus, 

Viens, Esprit de Dieu. 

5. Toi qui es artisan de paix, 

Toi qui es le lien d’unité 

Toi qui es l’amour dans nos cœurs, 

Viens, Esprit de Dieu. 

6. Toi, le feu de la vérité  

Toi, le vent de la liberté 

Toi, la joie du don de la vie, 

Viens, Esprit de Dieu 
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Avec les enfants (9-12 ans), une prière – méditation 

 

Parfois, je me demande, Jésus, où tu trouvais toute 

l’énergie pour écouter, soigner, consoler et nous parler de ton 

Père. Tu devais prendre des super petits déjeuners, pleins de 

vitamines et de minéraux, comme disent les publicités. Oui, je 

dis ça pour rire. Ta force, je le sais bien, c’est l’Esprit de Dieu. 

On le dessine comme une simple petite colombe, mais c’est 

une tornade qu’il faudrait dessiner ! Et cette tornade, tu nous la 

donnes. Oui, Jésus envoie-la nous, que nous transformions la 

terre, avec tous les humains de bonne volonté ! 

(Kolet Janssen et Anne Dominique Derroitte, 

Brins de silence. Prier avec les enfants (8-10 ans), p. 41) 

Prières aux quatre vents du monde 

Viens, Esprit de Dieu 

Sur ceux que la pandémie a empêchés d’être baptisés pour renaître de l’eau 

et de l’Esprit, envoie, Seigneur, le souffle qui renouvelle. 

Sur ceux que la pandémie a empêchés d’être confirmés pour devenir apôtres 

et témoins, envoie, Seigneur, le souffle qui dynamise. 

Sur ceux que la pandémie a empêchés de se marier pour recevoir l’Esprit qui 

fait grandir dans l’amour, envoie, Seigneur, le souffle qui unit. 

Viens, Esprit de Dieu 

Sur ce monde où haine et violence semblent régner en maitres dans des 

conflits sans fin, envoie, Seigneur, le souffle qui adoucit. 

Sur ce monde où injustice et mensonge corrompent les relations et 

accentuent les déséquilibres, envoie, Seigneur, le souffle qui pacifie. 

Sur ce monde où égoïsme et individualisme mettent à mal la fraternité et 

altèrent la communion des cœurs, envoie, Seigneur, le souffle qui réconcilie. 

Viens, Esprit de Dieu 

Sur l’Église appelée à porter ta Parole, chemin de bonheur et de salut pour 

tout homme, envoie, Seigneur, le souffle qui fortifie. 

Sur l’Église appelée à susciter l’espérance des accablés et le courage des 

défaillants, envoie, Seigneur, le souffle qui tonifie. 

Sur l’Église appelée à forger des solidarités nouvelles, signes annonciateurs 

du Royaume qui vient, envoie, Seigneur, le souffle qui aiguillonne. 

Saint Paul écrit aux chrétiens de Rome : « Tous ceux qui se laissent conduire par 

l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de 

vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de 

vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » (Rm 8,14-15) 

Dans cet Esprit, nous te prions : Notre Père… 

 

Conclure en traçant doucement sur soi le signe de la croix 
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Avec les enfants, un coloriage 

Coloriez ce joli vitrail, frottez-le ensuite avec un peu d’huile pour 

le rendre translucide… Sur une vitre, ce sera du plus bel effet ! 
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