VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
- jeudi 11 juin 2015 39 Tu sei sorgente viva, tu sei fucoco, sei carità. Vieni Spiri Santo, vieni Spirito
Santo. Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint Esprit.
67 Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water oflife freely.
Almen come Lord Jesus, Amen come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui
qui le veut reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
Psaume : Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le
Seigneur tous les peuples.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et, du fond de mon être, son saint nom ;
bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. (refrain) Lui qui
pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta
vie, qui te couronne d’amour et de tendresse, qui rassasie de biens tes années, et ta
jeunesse comme l’aigle se renouvelle. (refrain) Le Seigneur qui fait oeuvre de
justice, qui fait droit à tous les opprimés, révéla ses desseins à Moïse, aux enfants de
son peuple ses hauts faits. (refrain) Le Seigneur est tendresse et compassion ; riche en
patience et plein d’amour ; il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas
selon nos offenses. (refrain) Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est
son amour pour qui l’adore ; comme est loin l’Orient de l’Occident, il éloigne de nous
nos péchés. (refrain)

s’inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
25 Gloria, Gloria, in excelsis Deo 25 Gloria, Gloria, in excelsis Deo Gloire à Dieu au
plus haut des cieux
138 Sit nomen domini, sit benedictum, nunc et in saecula benedictum. Béni soit le
nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais.
Temps de silence : « Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela vous
sera donné par surcroît ».
Intentions de prières : 58 - Misericordias Domini in aeternum cantabo. Les
miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai
Notre Père
138 – Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten. O Christ, ton Esprit
au-dedans de nous est une source d’eau vive.)
121- Wyslawiajce Pana, O wyslawiajce Pana, O Śpiewaj Panu cala ziemio, alleluja,
alleluja. Louez le Seigneur, chantez au Seigneur, terre entière, alléluia !
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 »

66 Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d'amertume, sur son
visage plus d'amertume

www.psallitedeo.org
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

Lecture (Matthieu 6,25-34) :

Grand rassemblement « pour une nouvelle solidarité » du 9 au 16 août à Taizé :
inscription sur notre site (car, train ou covoiturage à l’étude).

« Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la
nourriture et le corps plus que le vêtement ? Voyez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni
ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! Ne
valez-vous pas plus qu’eux ? Qui d’entre vous d’ailleurs peut, en s’en inquiétant, ajouter
une seule coudée à la longueur de sa vie ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter ?
Observez les lis des champs : ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon luimême, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Que si Dieu revêt de la
sorte l’herbe des champs, qui est aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne fera-til pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ! Ne vous inquiétez donc pas en disant :
Qu’allons-nous manger ? qu’allons-nous boire ? de quoi allons-nous nous vêtir ? Ce
sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que
vous avez besoin de tout cela. Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela
vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain

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 10/09/2015 (à confirmer 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).

