Séquence de Pentecôte
iens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Veni Sancte Spiritus !
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,
rends droit ce qui est faussé…
À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés…
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle…
Amen !
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Hymne grégorienne composée par le Pape
Innocent II au XIIème siècle, appelée
séquence de Pentecôte ou séquence dorée.
C’est l'une des quatre hymnes médiévales
du missel romain à l'issue du concile de
Trente (1545-63) On la chante durant la
messe de Pentecôte avant l’Alléluia.
Elle est une aide précieuse contre les maux
de tête, les somnolences pendant la prière,
la fatigue, la nervosité, la colère, les
scléroses en plaque et les attaques occultes.
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