
06.06.2020 Samedi | Saturday | Samstag

Chant | Song | Gesang Rendez grâce au Seigneur (103)

Psaume | Psalm | Psalm 150

Lecture | Reading | Lesung (Apocalypse 1,4-5)

Chant | Song | Gesang Atme in uns (159)

— Silence | Silence | Stille —

Prière d’intercession | Intercessions | Fürbitten  Veni lumen cordium I (92) 

(from Prayer for Each Day, Pentecost 1 | aus Tägliche Gebete, Pfingsten 1)

1. Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l'éclat de ton amour. - Viens, Saint-Esprit.

2. Come, Father of the poor; come, generous Spirit; come, Light of our hearts. - Come Holy 
Spirit.Viens, Père des pauvres ; viens, Esprit généreux ; viens, Lumière des cœurs. - Viens, Saint-Esprit.

3. Tú, el perfecto Consolador, en nuestra alma haces que habite la paz. Ven, Espíritu Santo. Toi 
le parfait Consolateur, dans notre âme tu fais habiter la paix. - Viens, Saint-Esprit.

4. Kom verkwikking zoet en mild, lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. - Kom, 
heilige Geest. Toi, merveilleuse fraîcheur, dans la peine, tu es le repos, dans l'épreuve, la force. - Viens, Saint-
Esprit.

5. Luce beatissima, invadi l'intimo dei nostri cuori. Vieni, Santo Spirito. Lumière bienveillante, 
pénètre l'intimité de nos cœurs. - Viens, Saint-Esprit.

6. Beuge unsere Starrheit, entzünde unsere Lauheit, komm, Heiliger Geist. Fléchis notre rigidité, 
enflamme notre tiédeur. - Viens, Saint-Esprit.

7. Pour les personnes engagées pour la défense des droits de l’enfant de par le monde. Pour les 
responsables et les volontaires de l’UNICEF.

8. Pour tous ceux qui vivent au Sénégal. Pour la fraternité à Dakar. Pour les jeunes engagés 
dans Ak Benn à Grand Yoff et Keur Massar. (...)

Chant | Song | Gesang Jésus-Christ ô clarté d’en haut (335)

Prière | Prayer | Gebet

Chant | Song | Gesang Przybądź Duchu Boży 

Évangile | Gospel | Evangelium (Matthew 28:1-10)

Chants | Songs | Gesänge Alléluia 7 (69)

  Veni Creator - litanie (13)

Voici Dieu qui vient à mon secours (142)

http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=21971&lang=en
http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=16731&lang=en
http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=507&lang=en
http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=225&lang=en
http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=27569&lang=en
http://www.taize.fr/de_article85.html
http://www.taize.fr/en_article5806.html
http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=22758&lang=en
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