VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé

Méditation : Prière de Mère Thérésa : Donnemoi quelqu'un...
Seigneur, quand je suis affamé,
Donnemoi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.
Quand j’ai soif,
Envoiemoi quelqu’un qui ait besoin d’eau.

- lundi 29 septembre 2014 -

Quand j’ai froid,
Envoiemoi quelqu’un à réchauffer.
Quand je suis blessé,

10 - Laudate Dominum omnes gentes alleluia - Louez le Seigneur tous les peuples
133 - Ad te Jesu Christe levavi animam meam. Salvator mundi, in te speravi
Vers toi Jésus Christ j'élève mon âme. Sauveur du monde, en toi j'ai mis mon espoir

Donnemoi quelqu’un à consoler.

Psaume 99 : | R = 66 - Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage plus d'amertume

Quand ma croix devient lourde,
Donnemoi la croix d’un autre à partager.
Quand je suis pauvre,
Conduismoi à quelqu’un dans le besoin.

Acclamez Yahvé, toute la terre
servez Yahvé dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie! (R)

Quand je n’ai pas de temps,
Donnemoi quelqu’un que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié,
Donnemoi quelqu’un dont j’ aurai à faire l’éloge.

Sachezle, c'est Yahvé qui est Dieu, il nous a faits et nous sommes à lui, son
peuple et le troupeau de son bercail. (R)
Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange,
rendezlui grâce, bénissez son nom! (R)

Quand je suis découragé,
Envoiemoi quelqu’un à encourager.
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres,
Donnemoi quelqu’un qui ait besoin de la mienne.

Il est bon, Yahvé, éternel est son amour, et d'âge en âge, sa vérité. (R)

Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,
Envoiemoi quelqu’un dont j’ aurai à prendre soin.
Quand je ne pense qu’à moi,
Tourne mes pensées vers autrui.

33 - Nunc dimitis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace
Maintenant Seigneur tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole.
Lecture : Evangile selon Saint Jean 15, 13-17

N

ul n'a plus grand amour que celuici : donner sa vie pour ses
amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur
ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous appelle amis, parce que
tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est
pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous ai
établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure,
afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
2 - Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais.

50 - Nada te turbe nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta
Que rien ne te trouble,que rien ne t'effraie. Qui a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit
Temps de silence « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même ». Ste Thérèse de l'Enfant Jésus
Temps de partage
Intentions de prières | R = 142 - Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux
qui me soutiennent : je te chante, toi qui me relève.
Notre Père
21 - Christe Salvator, filius patris, dona nobis pacem.
Christ Sauveur, Fils du Père donne nous la Paix
14 - Tui amoris ignem : Veni Sancte spiritus, tui amoris ignem accende. Veni sancte spiritus
Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour.

Nos Annonces
➢ Veillée "prière intérieure" dans le cadre d'OpenChurch le 30 septembre, avec
d'autres groupes, paroisse étudiante catholique. Animation de la messe à 19h puis
veillée à 20h.

➢ Veillées hebdomadaires avec temps de partage, tous les lundis (20h30-22h15) à la
cathédrale St Etienne (même pendant les vacances).
➢

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 mensuelles préparées par les étudiants le 2ème jeudi de chaque mois (20h3022h15) à St Exupère ( palais de justice) : les 09/10/2014, 13/11/2014, 11/12/2014,
08/01/2015, 12/02/2015, 12/03/2015, 14/05/2015, 11/06/2015.

Rencontres Européennes
Réunions pour les Rencontres Européennes de Prague :
Le 11/12/2014 : réunion d'information/passage de consignes avant le départ à Prague. 19h30 à
St Exupère avant la veillée.
Le 08/01/2015 : réunion de retour de Prague. 19h30 à St Exupère (avant la veillée).

CONTACT
une adresse mail : psallitedeo31@gmail.com
une page web : www.psallitedeo.org
et rejoins-nous sur FB : facebook.com/psallite.deo31

