VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Jeudi 2 avril 2015

148- O Toi l’au delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent, le
désir de tous aspire vers toi !
58 - Misericordias Domini in aeternum cantabo (les
Psaume (135) : (refrain :
miséricordes du Seigneur à jamais je chanterai.)
(refrain) Célébrez le Seigneur, car il est bon, car éternelle est sa miséricorde ! Célébrez le
Dieu des dieux, car éternelle est sa miséricorde ! Célébrez le Seigneur des seigneurs, car
éternelle est sa miséricorde ! (refrain) Lui seul fait de grands prodiges, car éternelle est sa
miséricorde ! Lui qui a fait les cieux avec sagesse, car éternelle est sa miséricorde ! Lui qui a
affermi la terre sur les eaux, car éternelle est sa miséricorde ! Lui qui a fait les grands
luminaires, car éternelle est sa miséricorde ! Le soleil pour présider au jour, car éternelle est
sa miséricorde ! La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car éternelle est sa miséricorde
! (refrain) Dans notre abaissement le Seigneur se souvint de nous, car éternelle est sa
miséricorde ! Il nous racheta de nos ennemis, car éternelle est sa miséricorde ! Il donne la
nourriture à toute chair, car éternelle est sa miséricorde ! Célébrez le Dieu du ciel, car
éternelle est sa miséricorde ! Célébrez le Seigneur des seigneurs, car éternelle est sa
miséricorde ! (refrain)
17 - O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de lui que vient le
salut. En lui j’espère, je ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien.
Lecture : Livre de Daniel, 3, 57-58 et 74-82
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange
éternelle ! Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange
éternelle ! Vous, les cieux, bénissez le Seigneur,
(…) Que la terre bénisse le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur !
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,
vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur À lui, haute gloire, louange éternelle !
15 - Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Où sont la charité et l'amour, Dieu est là
Méditation : Présentation du livre du Patriarche Bartholomée A la rencontre du mystère,
paru en 2011, au Conseil œcuménique des Eglises le 4/12/2014 par Mgr Job.
Le Patriarche œcuménique Bartholomée a longtemps placé l’environnement en tête de
l’agenda de son Église (…). Ces efforts lui ont valu le titre de « Patriarche vert » et de
nombreux prix environnementaux de grande importance. (…)
Le patriarche affirme : « Mon appréciation de l’environnement naturel est directement liée à
la dimension sacramentelle de la vie et du monde. J’ai toujours considéré l’environnement
naturel dans la perspective de la spiritualité orthodoxe. Je l’ai respecté comme un lieu de

rencontre et de communion avec le Créateur. Comme jeune garçon, accompagnant le prêtre
de mon village aux offices dans des chapelles éloignées de mon île natale d’Imbros, j’ai
associé la beauté des montagnes à la splendeur de la liturgie. [...] C’est à travers les
lunettes spirituelles de la théologie orthodoxe que je peux apprécier davantage les aspects
plus larges de problèmes tels que : la menace de la pêche océanique, la désertification,
l’endommagement des récifs coralliens ou la destruction de la faune et de la flore ».
(…) Si le monde est dominé exclusivement par des valeurs matérielles, celui-ci est amené à
des désordres aussi bien spirituels que physiques. Le patriarche croit profondément que la
tradition spirituelle séculaire dont il témoigne par son œuvre nous oblige non seulement à
prier pour la planète mais aussi à nous efforcer de toucher les cœurs humains et
d’encourager chaque personne à marcher de façon plus humble et plus respectueuse de la
création comme un don suprême de Dieu.
35 – Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon d’espérer et
de se confier en le Seigneur.
Temps de silence : Au Seigneur la terre et sa plénitude, l’univers et tous ses habitants ; car
lui-même l’a fondée sur les mers, et sur les fleuves l’a posée (Ps. 23).

125 – Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. O Christ,
lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.
Psaume (32) : (7 – Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.)
(refrain) Le roi n’est pas sauvé par sa nombreuse armée, le colosse n’est pas sauvé par sa
grande force. Trompeur qu’un cheval pour sauver, malgré sa grande vigueur, il ne sauvera
pas. Mais les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa
miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et les nourrir au temps de la famine. (refrain)
Notre âme attend le Seigneur, car il est notre secours et notre protecteur ; en lui se réjouira
notre cœur, en son saint Nom nous avons mis notre espérance. Que ta miséricorde,
Seigneur, soit sur nous selon l’espérance que nous avons mise en toi. (refrain)
53 – Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona la pace Signore, dona la pace.
Donne la paix, Seigneur, à qui se confie en toi.
Lecture : Osée 4, 1-3
Écoutez la parole du Seigneur, fils d’Israël, car le Seigneur est en procès avec les habitants
du pays : il n’y a, dans le pays, ni vérité ni fidélité, ni connaissance de Dieu, mais parjure et
mensonge, assassinat et vol ; on commet l’adultère, on se déchire : le sang appelle le sang.
C’est pourquoi le pays est en deuil, tous ses habitants dépérissent, ainsi que les bêtes
sauvages et les oiseaux du ciel ; même les poissons de la mer disparaissent
147 – Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur
le chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Méditation : Les changements climatiques. Sens et pertinence d’un enjeu éthique pour la
Fédération protestante de France dans la perspective de Paris Climat 2015 – FPF
L’engagement pour la justice climatique est un enjeu d’amour - agapè pour le prochain. Les
Églises et organisations chrétiennes et plus particulièrement protestantes ont un rôle
particulier à jouer, parce que les principes de reconnaissance et de mutualité peuvent se

traduire théologiquement dans l’affirmation de la grâce de Dieu, qui fonde l’identité
inconditionnelle d’enfant de Dieu, et sa dialectique, qui appelle à la responsabilité.

23 - Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez le Seigneur tous les peuples.

La réponse actuelle au changement climatique choisit comme ressorts principaux de l’action
la culpabilité, qui contraindrait à agir, et un certain héroïsme basé sur le sacrifice individuel
et collectif de notre confort. Il reste dans la logique du « faire » où l’être humain ne doit
compter que sur ses propres forces et être exemplaire. Au contraire, la référence à Dieu ou
à une transcendance, dans la perspective de « la grâce seule », permet de remplacer la
culpabilisation par la repentance et l’annonce du pardon, qui libère de la faute et donne de
nouvelles forces pour l’engagement. La grâce, en ce qu’elle nous libère du besoin de
justifier notre existence, et l’amour – agapé sont de formidables moteurs pour proposer une
autre façon d’être en relation avec les autres et au monde, basée sur la sobriété et le
partage. (…)

Méditation : Eglise catholique, changement climatique, objectifs du millénaire, Conseil
Famille et Société, CEF

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.

« La solidarité fondée sur le principe de destination universelle des biens constitue l’un des
socles de la foi chrétienne. Or, cette solidarité ne se réduit pas à l’aide à porter aux plus
pauvres. Elle s’érige comme principe organisateur de la vie collective. Elle est fondée sur
l’idée que chaque homme et chaque femme ont quelque chose à donner et quelque chose
à recevoir d’autrui. Le pauvre ne peut pas être réduit à sa pauvreté. Il est appelé, comme
toute personne, à être co-créateur et à mettre ses compétences au service d’un projet
commun. L’expérience récente de l’Eglise de France autour de Diaconia 2013 a bien mis en
évidence ce que produit une solidarité qui n’est pas pensée « pour » les plus pauvres, mais
«avec et à partir d’eux ». Cette expérience pourrait bien inspirer les démarches de solidarité
en termes de changement climatique et interroger sur la place des plus pauvres dans les
négociations internationales concernées ».

Temps de silence : Un fleuve impétueux réjouit la Cité de Dieu ; le Très-Haut a sanctifié sa
demeure ; Dieu est en son milieu, elle ne sera pas ébranlée ; dès l’aurore, Dieu lui a porté
secours. (Ps. 45)

32 - Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu
seul mon âme se repose, se repose en paix

39 - Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito
Santo. Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.

Intentions de prière (refrain : Jesus remember me when you come into your kingdom.
Souviens toi de moi Seigneur quand tu viendras dans ton Royaume)

Psaume (9) : (124 – Beati voi poveri, perche vostro è il regno di Dio. Heureux, vous les
pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous.)

Notre Père (Et unis en un temple saint où l’Esprit puisse reposer nous disons ensemble :)

(refrain) Le Seigneur s’est fait le refuge du malheureux, son secours au temps du besoin et
de la tribulation. Qu’ils espèrent donc en toi, ceux qui connaissent ton Nom, car tu
n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, dresse ta main,
n’oublie pas les malheureux. Pourquoi l’impie a-t-il exaspéré Dieu, disant en son cœur : « Il
n’en demandera pas compte » ? (refrain) Mais toi, tu vois, car la douleur et le chagrin tu les
regardes ; à toi, le pauvre s’abandonne, tu viens en aide à l’orphelin, et tu prends en main
leur cause. Le désir des malheureux, tu l’as exaucé, Seigneur, ton oreille a été attentive à la
disposition de leur cœur, afin de rendre justice à l’orphelin et à l’humilié, afin que l’homme
cesse de s’élever d’orgueil sur la terre. (refrain)
140 - Il Signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad
incontrarti Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de lui. Le Seigneur vient à ta
rencontre.
Lecture : Lettre de saint Jacques Apôtre, 2 1-5
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité
envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un
homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous
tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi
ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assiedstoi au bas de mon marchepied ». Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger
selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi
ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?

Temps de silence : Pour moi, j’ai crié vers Dieu et le Seigneur m’a exaucé. Le soir, le matin
et à midi, je le raconterai, je l’annoncerai et il entendra ma voix. (Ps. 54)

8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
20 – Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t’adorons, Ô Christ, car par ta croix, tu as
sauvé le monde.

Vendredi saint 3 avril : célébration œcuménique à la cathédrale à 12h15, sur une
tonalité évangélique.
Temps fort de 3 jours à Taizé pour les 25-25 du Jeudi 7 Mai 2015 au Dimanche 10 Mai
2015, nous contacter.
Mardi 12 mai dans cette cathédrale à 19h30, partage et veillée, en lien avec la
pastorale des jeunes et le réseau Diaconie à l’occasion de l’anniversaire de frère
Roger.
Veillées avec temps de partage, tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St
Etienne (même pendant les vacances). Veillées préparées par les étudiants (20h3022h15) à St Exupère : les 23/04, 14/05, 28/05, 11/06.
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.psallitedeo.org, www.facebook.com/psallite.deo31

