VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
- jeudi 28 mai 2015 36- Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, Confirmet cor tuum, confirmet cor tuum.
Que l'Esprit de Jésus Christ, esprit d'amour, confirme ton coeur.
14- Tui amoris ignem : Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni sancte
Spiritus. Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour
Psaume 143 : R 9 Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me
parler, donne- moi accueillir ton amour
Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. Viens vite, répondsmoi, Yahvé, je suis à bout de souffle; ne cache pas loin de moi ta face, je serais de ceux
qui descendent à la fosse. (R) Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur
toi; fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. (R). Délivre-moi de
mes ennemis, Yahvé, près de toi je suis à couvert, enseigne-moi à faire tes volontés,
car c'est toi mon Dieu; que ton souffle bon me conduise par une terre unie. (R) A cause
de ton nom, Yahvé, fais que je vive en ta justice; tire mon âme de l'angoisse,en ton
amour anéantis mes ennemis; détruis tous les oppresseurs de mon âme, car moi je
suis ton serviteur.(R)
57 Vieni Spirito creatore, vieni, vieni, vieni Spirito creatore, vieni, vieni ! Viens
Esprit créateur
Lecture : Première Epitre aux Corinthiens 1 10-11
Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur jésus Christ, ayez tous même
langage ; qu'il n'y ait point parmi vous de divisions ; soyez dans le même esprit et dans
la même pensée.
149- O toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent, le
désir de tous aspire vers toi.
Méditation: Tu as déjà ouvert les chemins, Frère Roger de Taizé
Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit, si nous savions ce que nous pouvons te
demander pour prier comme il faut ! Mais voilà que les balbutiements de notre prière
passent par le creuset de notre pauvreté, de notre petite foi. Alors Toi, le Dieu vivant, tu
entres dans notre âme de pauvre, tu entres dans notre faiblesse et tu lis en nos coeurs
nos intentions authentiques. Et ton Esprit vient au-dedans de nous, il vient exprimer
l'inexprimable à travers d'humbles paroles, et des soupirs, et des silences. Et tu nous
dis : '' Ne te préoccupe de rien, ne t'inquiète pas de ton peu de capacité à prier. Sache-

le, dans ton attente priante, j'ai déjà ouvert les chemins''. Ainsi, tu nous donnes de
comprendre que tu appelles chacun par son nom, que tu éveilles des jaillissements
intérieurs, que tu as déposé en chacun un don unique, irremplaçable. Nos yeux
s'ouvrent et, dans la pauvre prière, nous comprenons que l'homme ne se réalise
qu'en présence de Dieu.
39- Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito
Santo. Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint esprit.
Temps de silence « Esprit Saint, ne permets pas que nos cœurs se troublent, rassurenous dans nos obscurités, accorde-nous la joie, et nous attendrons dans le silence et la
paix que se lève sur nous une lumière d’Évangile. » Lettre de Taizé « Étonnement d’une
joie » 2000
Intentions de prières (R) 35 Bonus est confidere in Domino, bonum sperare in
Domino. Il est bon de se confier et d'espérer dans le Seigneur.
Notre Père
141- Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat Tu, Deus in aeternum
permanes, in aeternum permanes. Entends ma prière et que mon cri vienne jusqu'à toi,
tu demeurres à jamais.
132- Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat. Le
Seigneur est l'Esprit. Or l'Esprit rend vivant.

ANNONCES
Espérant
par la prière être « accordés ensemble »
et confiant
« qu’en la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »
www.psallitedeo.org
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St
Etienne (même pendant les vacances et les jours fériés)
Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de
Toulouse Blagnac (sans interruption au cours de l'année).
Veillées préparées par les étudiants un ou deux jeudis chaque mois (20h30-22h15) à
St Exupère : prochaine veillée le 11/06/2015 puis à partir de septembre : voir détail sur
notre site.
Soirée "Coeur à coeur avec Dieu", dans le cadre du festival OpenChurch de la
paroisse étudiante catholique : le vendredi 2 octobre 2015 à 20 h, St Pierre des
Chartreux (détails à vérifier sur notre site).

