30 MAI 2020 - 22h00

PROGRAMME DE LA VEILLÉE DE PENTECÔTE

(Heure de Rome - UTC+2)
22h00 Début
Chant en espagnol Alabaré (depuis
l’Argentine)
Introduction par Jean-Luc Moens,
Modérateur de CHARIS
Intronisation de la Parole de Dieu
Lecture en anglais des Actes de
Apôtres 2, 1-11.
Méditation de la Parole
Séquence de la Pentecôte en 5
langues (depuis l’Allemagne)
Prière à l’Esprit Saint : 60 jeunes
et familles du monde entier
Chant Spirit of the living God
(depuis l’Inde)
30 minutes de prières
spontanées dans différentes
langues en direct de 17 pays
Chants :
Welcome Holly Spirit (depuis
l’Inde)
Vive Jesús el Señor (depuis
l’Argentine)
How great is our God (depuis
l’Inde)
Prière finale : Notre Père
Chant final depuis l’Afrique

Actes 2, 1-11
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous
ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du
ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître
des langues qu’on eût dites de feu; elles se partageaient, et
il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Or
il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de
toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue: chacun les
entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits,
et, tout étonnés, ils disaient: “Ces hommes qui parlent, ne
sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il alors que
chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d’Asie, de Phrygie
et de Pamphylie, d’Egypte et de cette partie de la Libye qui
est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant Juifs que
prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier
dans notre langue les merveilles de Dieu!”
Séquence de Pentecôte
Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.

