
Séquence de la Pentecôte  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

******* 

Viens en nous, Père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

******* 

Dans le labeur, le repos; 
dans la fièvre, la fraîcheur; 

dans les pleurs, le réconfort. 

 

 

 

********* 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 

********* 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

 

********* 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
redresse ce qui est dévié. 

********* 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne vertu et mérite, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

 Deux personnes viennent à l'ambon, en portant 
chacune une  bougie. Elles se placent de profils, de 
part et d'autre du chanteur. 

********* 

Deux autres personnes viennent  s'incliner devant 
l'autel, mains ouvertes, puis rejoignent l'ambon. 
Elles prennent la bougie des deux premières, qui 
repartent vers l'assemblée. 
 
 
 

********* 

Deux autres personnes viennent s'agenouiller au 
pied de l'ambon en se tenant  par l'épaule, dos à 
l'assemblée. 
Les deux personnes qui se trouvaient de part et 
d'autre de l'ambon leurs donnent leurs bougies avant 
de rejoindre l'assemblée. Les premiers se tiennent 
toujours par l'épaule. Ils tiennent  la bougie dans 
l'autre main, qui repose au sol. 

********* 

Les deux personnes qui  étaient enlacées se lèvent 
doucement et vont donner chacune leur bougie à 
deux participants restés dans l'assemblée. 
 
 
Deux autres personnes montent à l'autel avec une 
cruche d'eau, une vasque et un linge blanc.L'une 
lave les mains et l'autre les essuie. Ils déposent 
ensuite les trois éléments au sol devant l'ambon  et 
repartent doucement vers l'ssemblée. 
 
 

********* 

 
De nouveau, deux personnes viennent à l'autel avec, 
cette fois-ci, des lampes tempête. Deux autres 
viennent déposer un châle sur leurs épaules. 
 

********* 

Tous ceux qui ont participé à cette mise en scène de 
la séquence les rejoignent devant l'autel. Deux 
personnes portent une iconographie de l'Esprit Saint, 
les autres apportent la cruche, la vasque, les bougies  
le linge blanc. 

 


