source du véritable amour désintéressé et la diaconie du prochain comme accomplissement
de la prière.
15 - Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Où sont la charité et l’amour, Dieu est là.

VEILLEE DE PRIERE en lien avec la communauté
de Taizé
Jeudi saint 17 avril 2014

Temps de silence
Après le silence 3 : " Tu veux honorer le corps du Sauveur ? dit saint Jean Chrysostome, ne
le dédaigne pas quand il est nu. Ne l’honore pas à l’église par des vêtements de soie, tandis
que tu le laisses dehors, transi de froid, et qu’il est nu. Celui qui a dit : Ceci est mon corps, et
qui a réalisé la chose par la parole, celui-là a dit : Vous m’avez vu avoir faim et vous ne
m’avez pas donné à manger. Ce que vous n’avez pas fait à l’un des plus humbles, c’est à moi
que vous l’avez refusé ! " Honore-le donc en partageant ta fortune avec les pauvres : car il faut
à Dieu non des calices d’or, mais des âmes d’or " (Saint Jean Chrysostome, Homélie 50 sur
Matthieu)
Intentions de prière (refrain : 36 - Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor
tuum, confirmet cor tuum. Que l’Esprit de Jésus Christ, Esprit d’amour, affermisse ton
coeur.)
Notre Père (récité jusqu’à “Car c’est à toi qu’appartiennent ...)
23 - Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez le Seigneur tous les peuples.
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 ; bénis son saint nom, il me conduit à la vie.
Annonces :
Nous vous invitons, au nom du comité interconfessionnel, à la célébration
oecuménique du vendredi saint à 12h15 demain dans la cathédrale St Etienne.
Nous vous signalons également le chemin de croix des chrétiens du quart monde,
demain à 15 h à la cathédrale. Pour vous laisser bousculer par « la parole des
personnes qui n’ont jamais l’habitude d’être entendues. »
(voir : les soeurs de la Bonne Nouvelle : https://www.facebook.com/pages/Soeurs-de-laBonne-Nouvelle/460225444000871?fref=ts)
Conclusion : Et maintenant, nous voulons attendre en silence ton appel à des temps
nouveaux, lorsque ta main calmera la tempête et que ta volonté fera merveille. Frère,
jusqu’à l’heure où la nuit s’en ira, Prie pour moi. (Voix nocturnes. D. Bonhoeffer)
PsalliteDeo,
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

Introduction : « Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux
choses passées, voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la
reconnaissez-vous pas ? » (Isaïe 43, 18-19)
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 la soif nous
éclaire.
Psaume 129 (traduction liturgique orthodoxe) (refrain : 142- Exaudi orationem meam, et
clamor meus ad te veniat. Tu Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes.
Entends ma prière et que mon cri vienne jusqu’à toi. Toi, Dieu, tu demeures dans l’éternité.)
Du fond de l’abîme, Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur, prête l’oreille et écoute ma voix ! Que
ton ouïe se fasse attentive à mon cri ! Si tu regardes à la révolte, Seigneur, qui restera
debout ? Mais c’est à toi qu’il appartient de pardonner. (R) Pour l’amour de ton Nom,
Seigneur, je me languis ; attendant ta promesse, mon âme se languit. Dans le Seigneur mon
âme a placé sa confiance. Depuis la garde du matin jusqu’à la nuit, depuis la garde du matin,
qu’Israël mette son espoir en le Seigneur ! (R)
26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière.
Lettre de Paul aux Philippiens (Ph. 2,5-11)
Paul écrit :« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel existant en forme
de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ;
et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
20 – Adoremus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t’adorons Ô Christ, nous te bénissons, car
par ta croix tu as sauvé le monde.
Méditation 1 : Dieu partage la souffrance de chacun. fr. Roger de Taizé
Sur la terre, il y a des violences physiques, la guerre, la torture, le meurtre … Il y a aussi des
violences subtiles qui se dissimulent dans les habiletés, le soupçon, la méfiance, l’humiliation,
dans une promesse non tenue … Et il y a ces nombreux enfants, ces jeunes, blessés par des
ruptures d’affection, marqués par des abandons humains, au point que certains d’entre eux se
demandent : ma vie a-t-elle encore un sens ?
En présence de violences physiques ou morales dans la famille humaine, monte une grave
interrogation : si Dieu est amour, d’où vient le mal ?
Dieu n’assiste jamais passivement à la peine des êtres humains, il souffre avec l’innocent,
victime de l’incompréhensible épreuve, il souffre avec chacun. Il y a une douleur de Dieu, une
souffrance du Christ. Dans l’Evangile, le Christ se fait solidaire de la souffrance, il pleure la
mort de qui il aime. Le Christ n’est-il pas venu sur la terre pour que tout être humain se sache
aimé ?
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153 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Temps de silence
Après le silence 1 : de Mme Masselin, Bonne Nouvelle Quart Monde
Seigneur, nous sommes au fond de la misère ! Montre nous ton amour, viens avec nous. Nous
t’ouvrons notre cœur pour que tu y viennes. Nous sommes habitués à la souffrance. Et toi,
Jésus, tu as été aussi un habitué de la souffrance. Nous voulons toujours nous en sortir,
pourtant nous retombons sans cesse. Il y a trop de souffrance sur nous, nous n’en pouvons
plus.
2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord : keep watch, take heart !
Attendez le Seigneur, son jour est proche. Restez vigilant, gardez courage !
Psaume 56 (traduction liturgique orthodoxe) (refrain : 137 – Behüte mich Gott, ich vertraue
dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Garde moi, ô
Dieu, J’ai confiance en Toi. Tu m’apprends le chemin de vie. Avec toi, plénitude de joie.)
(R) Fais-moi miséricorde, Dieu, fais-moi miséricorde, car mon âme a placé en Toi sa
confiance. Je connaîtrai l’espoir à l’ombre de tes ailes jusques à tant que l’injustice soit
passée. Je crierai vers le Dieu Très-Haut, vers le Dieu qui m’a fait du bien. Il envoya du ciel
ma délivrance, il livra à la honte ceux qui m’écrasaient. (R) Dieu envoya son amour et sa
vérité. Il délivra mon âme du milieu des lions. Je m’étais assoupi tout désemparé. Les dents
des fils des hommes : des glaives et des flèches ; leur langue : une épée acérée. (R)
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.
Méditation 2 : Vers une nouvelle solidarité. Lettre 2012. fr. Aloïs de Taizé
Face à l’incompréhensible souffrance des innocents nous restons souvent déconcertés. Et la
question, le cri, qui traverse l’histoire humaine touche notre cœur : où est Dieu ? Nous n’avons
pas de réponse toute faite, mais nous pouvons nous en remettre au Christ qui a vaincu la mort
et qui nous accompagne dans la souffrance.
En acceptant la mort violente sans répondre par la violence, Jésus a porté l’amour de Dieu là
où il n’y avait que la haine. « Insulté le Christ ne rendait pas l’insulte, soufrant il ne menaçait
pas, mais il s’en remettait à Celui qui juge avec Justice » (1 Pierre 2, 23) Sur la croix, il a
refusé le fatalisme et la passivité. Jusqu’au bout il a aimé et, malgré le caractère absurde et
incompréhensible de la souffrance, il a gardé confiance que Dieu est plus grand que le mal et
que la mort n’aura pas le dernier mot. Paradoxalement sa souffrance sur la croix est devenue
le signe de son amour infini.
Et Dieu l’a ressuscité. Le Christ n’appartient pas seulement au passé, il est là pour nous dans
chaque aujourd’hui. Il nous communique l’Esprit Saint qui nous fait vivre de la vie de Dieu.

140 – Il Signore ti ristora, Dio non allontana. Il Signore vienne ad in contrati. Vienne ad
in contrati. Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de lui. Le Seigneur vient à ta
rencontre.
Psaume 137 (traduction liturgique catholique, refrain : 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.)
(R) De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à
ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. (R)
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre
te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du
Seigneur : « Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! » Si haut que soit le Seigneur, il voit le
plus humble ; de loin, il reconnaît l'orgueilleux. (R)
35 – Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon d’espérer et de
se confier en le Seigneur.
Lecture : évangile selon saint Mathieu (Mt 25, 37-40)
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ... ? tu avais donc
faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? tu étais un étranger,
et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison...
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait.’
39 – Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carita. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito
Santo. Tu es la source vive, Tu es le feu, la charité. Viens Saint-esprit.
Méditation 3 : Le sacrement du frère. Métropolite Daniel (Ciobotea) de Moldavie
" Dieu, dit Saint Maxime le Confesseur, s’est fait mendiant à cause de sa sollicitude envers
nous [...] souffrant mystiquement par sa tendresse jusqu’à la fin des temps, à la mesure de la
souffrance de chacun " (Mystagogie, PG 91, 713).
Avant d’instituer, le repas mystique du Royaume à venir le Christ a annoncé le Royaume par
des paroles et par des actes de vie : il a guéri des malades, rassasié des affamés, purifié des
lépreux, chassé des démons, ressuscité plusieurs morts dont son ami Lazare. De plus, saint
Jean l’Évangéliste nous montre que le Christ, après avoir institué l’Eucharistie, a institué, par
le lavement des pieds des apôtres, le service du frère comme étant le champ où l’Eucharistie
répand ses énergies de communion divino-humaine. En d’autres mots, le sacrement du frère
en tant que réconciliation et diaconie précède et suit la célébration de l’Eucharistie.

Temps de silence

La présence mystérieuse du Christ Seigneur en ces plus petits de ses frères dans l’humanité
s’explique par son amour tout puissant et pourtant humble envers chaque être humain ; tout
puissant, car il embrasse l’humanité entière, humble pour nous donner l’espace d’une réponse
positive ou négative libre. La communion au corps eucharistique du Christ crucifié et
ressuscité doit nous rendre davantage sensibles à la souffrance de tous nos frères pour
lesquels Christ est mort et ressuscité.

Après le silence 2 : « Jésus le Christ, dans nos vies il y a des épreuves et même des
ébranlements, mais tu dis à chacun : si tu te trouves au plus dur du désespoir, sache-le, moi,
le Ressuscité, je me tiens sous ton désespoir. De même, rappelle-toi aussi, que je me tiens
aux profondeurs de la radieuse espérance. » Prière de Fr. Roger.

Aujourd’hui, dans la liberté, il est extrêmement urgent de redécouvrir la célébration pratique du
sacrement du frère, par la présence pastorale de l’Église dans les orphelinats, dans les
hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons de personnes âgées, parmi les pauvres, partout
où le Christ est en souffrance.

119 – 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.

Pour le monde qui se sécularise la chance unique du salut reste le sacrement du frère, l’Église
doit davantage aider les gens à redécouvrir le lien profond qui existe entre la prière comme
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