VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Jeudi 12 mars 2015

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.
♪ Que nous soyons près ou loin, ô Dieu jamais tu ne t’éloignes. Toi tu restes près de
nous, toujours tu restes près de nous.
ANNONCES

7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Psaume (131) : (refrain : 37 - Jesus remember me when you come into your Kingdom
(bis). Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume.)

Espérant par la prière être « accordés ensemble » et 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 avec temps de partage, tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St
Etienne (même pendant les vacances).

(refrain) La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui
rend sages les simples. (refrain) Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le
cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. (refrain) La crainte
qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et
vraiment équitables : (refrain) plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel, qui coule des rayons. (refrain)
5 - Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless the Lord, my soul, who
leads me into life. Bénis le Seigneur, mon âme et bénis son saint nom, il me conduit à la
vie.

Veillées préparées par les étudiants (20h30-22h15) à St Exupère : les 23/04, 14/05,
28/05, 11/06.

Lecture : première lettre aux Corinthiens 1,22-25.

Vendredi saint 3 avril :

Paul écrit : Nous proclamons un Christ crucifié: folie pour les nations, mais pour nous c’est le
Christ, force et sagesse de Dieu.
3 - Bleibet heir und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet. Restez ici et
veillez avec moi : veillez et priez (Matthieu 26,38).
Méditation : fr. Roger
Rechercher un bonheur à tout prix bien souvent l'éloigne. Une paix du cœur, une joie
sereine, ne sont-elles pas offertes à qui ose aller jusqu'à donner sa vie par amour du
Christ ?
1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Temps de silence : Le Christ est le fondement de tous. Sur Lui, nous sommes tous bâtis en
un édifice spirituel, accordés ensemble par l’Esprit en un temple saint où il puisse demeurer
(saint Cyrille d’Alexandrie).
137 – Nothing can ever come between us and the love of God, the love of God
revealed to us in Christ Jesus. Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu qui nous est
révélé dans le Christ Jésus.
Intentions de prières (54 - Toi, tu nous aimes, source de vie.)
Notre Père
131 – Cantarei ao Senhor, enquanto viver ; louvarei o meu Deus enquanto existir. Nele
encontro a minha allegria. Nele encontro a minha alegria. Je veux chanter au Seigneur
tant que je vis, je veux louer mon Dieu tant que je dure. J’ai ma joie dans le Seigneur.

Jeudi saint 2 avril :
-

19h30 : repas simple partagé, en lien avec les jeûnes pour le climat proposés
par les différentes Eglises chrétienne (bol de riz, légumes et fruits) : s’inscrire
par mail (le repas aura lieu à proximité de Saint Exupère).

-

21 h : veillée du Jeudi Saint à la cathédrale St Etienne.

-

Célébration œcuménique à la cathédrale à 12h15, avec une tonalité
évangélique.

