VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
- jeudi 11 décembre 2014 8 C'est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu éclaire
ma ténèbre. Seigneur (x2.)
12 De Noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la
sed nos alumbra.
Psaume 57 : | R =7 Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre coeur
Aie pitié de moi, ô Dieu! Aie pitié! Car en toi je cherche mon refuge; je me réfugie sous tes
ailes tant que durera le malheur. (R)
Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut,Dieu qui mènera tout à bien pour moi.(R)
Qu'il m'envoie du ciel son salut!Qu'il reprenne ceux qui m'assaillent! Que Dieu manifeste
envers moi sa fidélité, son amour! (R)
O Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux!Que ta gloire s'élève au-dessus de la
terre!(R)
133 Ad te Jesu Christe levavi anima meam. Salvator mmundi, in te speravi

Méditation : de Frère Alois, Prieur de Taizé : mémoire de frère Roger
Le Christ nous réunit dans une grande diversité. L’unité qu’il nous est donné de vivre est une
image de ce que nous espérons pour toute l’humanité.[…]
Frère Roger aimait inviter à la joie. Il ne pensait pas tellement à ces grands moments de
bonheur que nous connaissons tous mais qui restent fugitifs. La joie dont il parlait me semble plus
proche de la paix, celle que nous connaissons quand nous sommes unis intérieurement et non pas
divisés, déchirés.Cette unité intérieure, nous ne pouvons pas la créer nousmêmes, nous devons la
recevoir. Nous l’éprouvons surtout quand nous nous savons aimés. Mais l’amour qui nous vient
d’autres personnes et que nous donnons à d’autres est tellement fragile et douloureusement limité. Il
doit se renouveler constamment. Frère Roger savait que même ceux que nous aimons ; il nous
arrive de les blesser.[…]
Face au mal, frère Roger a pris résolument le chemin qui lui est apparu comme celui de
l’Evangile : nous abandonner à Dieu dans la confiance du coeur. Je vois de plus en plus la valeur de
ce chemin de frère Roger quand il disait « Heureux qui s’abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance
du cœur."C’est un combat qui peut demander toutes nos forces : prendre la décision intérieure de
nous confier à Dieu. Non pas à un Dieu lointain, mais à Dieu qui est amour, qui dans le Christ a
partagé nos joies et nos peines et qui habite en nous par l’Esprit Saint.
Faire confiance au Christ, même sans ressentir sa présence, voilà ce qu’est la « confiance du
coeur » dont frère Roger parlait. Dans toutes les situations, prenons le risque de faire confiance que
l’amour de Dieu aura le dernier mot dans nos vies et dans le déroulement de l’histoire.
147 Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Du
treuer Gott.

Lecture : Evangile selon Saint Matthieu 14, 2233
Et aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive,
pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à
l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la
terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. A la quatrième
veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer.Les disciples, le voyant marcher sur la
mer, furent troublés :"C'est un fantôme", disaientils, et pris de peur ils se mirent à crier. Mais
aussitôt Jésus leur parla en disant :"Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte."Sur quoi,
Pierre lui répondit : "Seigneur, si c'est bien toi, donnemoi l'ordre de venir à toi sur les
eaux.""Viens", dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et
vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et, commençant à couler, il s'écria :"Seigneur,
sauvemoi !"Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant :"Homme de peu de foi,
pourquoi astu douté ?"Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui
étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, en disant :"Vraiment, tu es Fils de Dieu !"

Intentions de prières | R =28 Jésus ma joie, mon espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et
ma vie.

118 In resurrectione tu a Christe, coeli et terra laetentur. (x2)

www.psallitedeo.org Espérant par la prière être « accordés ensemble » et

Temps de silence : Les apôtres dirent au Seigneur: Augmentenous la foi.Et le Seigneur dit: Si vous
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore: Déracinetoi, et plantetoi
dans la mer; et il vous obéirait. Luc 17:6
14 Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.

Notre Père
67 Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely. Amen amen,
come Lord Jesus. (x2)
33 Nunc dimittis servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace.
confiant « qu’en

la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

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

Nos Annonces
➢ Veillées hebdomadaires avec temps de partage, tous les lundis (20h3022h15) à la
cathédrale St Etienne (même pendant les vacances).
➢

Temps de prière tous les mardis (12h3013h30) au centre spirituel de l’aéroport de
ToulouseBlagnac (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) : 08/01/2015, 12/02/2015,
12/03/2015, 14/05/2015, 11/06/2015.

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

