Veillée de Prière
en lien avec la communauté de Taizé
lundi 4 mai 2015
- 67 Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely.
Amen come Lord Jésus x2. Que tous ceux qui sont assoiffés viennent. Que tous ceux
qui le souhaitent reçoivent l'eau de la vie, gratuitement.
- 8 C'est toi ma lampe Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre x2
Psaume n°41 R :120 Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten.
Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi,
mon Dieu.(R) Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant; quand irai-je et verrai-je la face
de Dieu? (R) Mes larmes, c'est là mon pain, le jour, la nuit, moi qui tout le jour entends
dire Où est-il, ton Dieu?(R) Oui, je me souviens, et mon âme sur moi s'épanche, je
m'avançais sous le toit du Très-Grand, vers la maison de Dieu, parmi les cris de joie,
l'action de grâces, la rumeur de la fête.(R) Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur
moi? Espère en Dieu : à nouveau je lui rendrai grâce, le salut de ma face
-39 Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito
Santo.
Lecture : Evangile selon St Jean 7, 37-39
Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria :"Si quelqu'un a
soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi !"selon le mot de l'Écriture :
De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir
ceux qui avaient cru en lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait
pas encore été glorifié.
-12 De noche iremos de noche que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra,
solo la sed nos alumbra. De nuit, nous irons pour trouver le source, seule la soif nous
éclaire.
Méditation : 1ère de Jean 5, 5-12
Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu? C'est lui qui est venu par eau et par sang: Jésus Christ, non avec l'eau
seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce
que l'Esprit est la Vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner: l'Esprit, l'eau, le sang, et ces
trois tendent au même but. Si nous recevons le témoignage des hommes, le
témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu, le témoignage
que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui.
Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au
témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a

donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.
- 125 Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae. Christ,
lumière du monde, celui qui te suit aura la lumière de la vie.
Temps de silence : Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle. Jean 4 14
- 143 Jesus Christ bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ,
risen Lord, those who trust in you will no thirst. Jésus Christ pain de vie, celui qui vient à
toi n'aura plus jamais faim, Jésus Christ Seigneur ressuscité, celui qui met sa confiance
en Toi n'aura plus jamais soif.
Intentions de prières R :18 Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.
Notre Père
- 132 Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat.
- 142 Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.
Je te chante toi qui me relèves x2.
Annonces
Pas de prière le lundi 11 mai à St Etienne (elle est remplacée par la veillée anniversaire
du 12 mai).
Lundi 11 mai : soirée sur l’Orthodoxie est à l’Eglise Saint-Nicolas Le Thaumaturge, de
19 à 22 heures : 302 avenue de Grande Bretagne – 31000 Toulouse dans le cadre des
soirées « l'heure du partage » (s'inscrire auprès de Heure du partage
<heuredupartage@orange.fr>)
Veillée anniversaire de fr. Roger mardi 12 mai de 19h30 à 21h30 à la cathédrale St
Etienne à Toulouse (besoin : animateurs, aide pour la mise en place à 18h30 et pour le
rangement à 22 h – covoiturage assuré : nous contacter).
Veillée des étudiants jeudi 14 mai à Toulouse de 20h30 à 22h15 à l'église St Exupère à
Toulouse (veillées suivantes : 28/05, 11/06)
Veillée mensuelle à Fonsorbes le vendredi 15 mai de 20h45 à 22h15 à l'église St Jean
de Fonsorbes

