VEILLEE DE PRIERE en lien avec
la communauté de Taizé
Vendredi 15 mai 2015
126 – Jesu redemptor omnium, tu lumen et splendor Patris, tibi sit gloria, tibi Jesu sit
gloria. Jésus, sauveur de toute vie, toi, lumière et splendeur du Père, à toi la gloire.
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.
Psaume 118 : refrain : Sit nomen domini, sit benedictum, nunc et in saecula benedictum.
Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais.)
(refrain)Tu as usé de bonté envers ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Enseigne-moi la
bonté, la discipline et la science, parce que j’ai eu foi en tes commandements. (refrain) Avant
d’être humilié, je péchais, maintenant je garde ta parole. Tu es bon, Seigneur, en ta bonté,
enseigne-moi tes jugements. (refrain) Contre moi s’est élevée l’injustice des orgueilleux, mais
moi, de tout mon cœur, je scruterai tes commandements. Leur cœur s’est figé comme le lait,
mais moi, j’ai médité ta Loi. (refrain) Il est bon pour moi que tu m’aies humilié, afin que
j’apprenne tes jugements. La Loi de ta bouche m’est bonne, plus que milliers d’or et d’argent.
(refrain)
12 – De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, sólo la sed nos alumbra,
sólo la sed nos alumbra. De nuit nous irons pour trouver la source. Seule nous éclaire la soif.
Colossiens 3, 2-15 :
Paul écrit : « Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés
par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie,
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion,
désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère
de Dieu contre ceux qui lui désobéissent, voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque,
vous aussi, vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de
tout cela : colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche.
Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en
vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se
conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine
connaissance.
Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le
primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous. Puisque vous
avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les
autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur
vous a pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus
parfait.
Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui
formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. »
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu, éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu,
éclaire ma ténèbre.
Méditation L'œcuménisme et la communion en Dieu (fr. Alois)

Si la communion, fondée dans le baptême en un seul Esprit, est un don de Dieu, alors
l'œcuménisme ne peut pas être d’abord un effort humain pour harmoniser différentes traditions.
Il doit nous placer dans la vérité de la rédemption du Christ qui a prié : « Je veux que là où je
suis, ils soient aussi avec moi. » (Jean 17,24). L’apôtre Paul le disait d’une autre manière : «
Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » (Colossiens 3,3)
Le premier effort œcuménique est de chercher à vivre la communion avec Dieu, dans le Christ,
par l'Esprit Saint. Le théologien suisse du siècle passé, Maurice Zundel, a admirablement
expliqué comment « c’est dans une union mystique avec le Christ que l’œcuménisme peut
trouver son aboutissement», sinon, ajoute-t-il, « l’œcuménisme n’est plus que bavardages. »
Il est vrai que les Églises et communautés ecclésiales montrent parfois des chemins différents
pour réaliser cette communion avec le Christ. Pourtant, plus est profonde l'appartenance de
chacun au Christ, plus est donné un regard juste sur les autres : ils sont vus comme des sœurs
et des frères, ayant reçu le même baptême. Il faut même aller plus loin : reconnaître dans les
autres des sœurs et des frères est le signe d'une authentique appartenance au Christ.
53 – Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
Donne la paix, Seigneur à qui se confie en toi.
Temps de silence
Après le silence : Dieu est uni à chaque être humain, sans exception
Intentions de prière (refrain : 2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord :
keep watch, take heart ! Attendez le Seigneur, son jour est proche. Prenez coeur.)
Notre Père
10 - Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur tous
les peuples
18 – Confitemini Domino, quoniam bonus, confitemini Domino, alleluia ! Rendez grâce au
Seigneur car il est bon.

ANNONCES
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).
Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de
Toulouse Blagnac (sans interruption au cours de l'année).
Veillée à Fonsorbes : le 3ième vendredi du mois (prochaine veillée : 19 juin)

