VEILLEE DE PRIERE en lien avec la communauté de Taizé
Lundi 22 septembre 2014

« Dieu est Amour » 1 Jn 4,16
64 - Grande est ta bonté
58 - Misericordias Domini
Ps 103 (102), 1-4.8-14

(bible de Jérusalem)

| 51 - Dieu ne peut que donner son amour

Béni Yavhé, mon âme, du fond de mon être son saint nom,
Béni Yavhé, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie ;
Qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse ;
Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune ;
il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes.
Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint ;
comme est loin l'orient de l'occident, il éloigne de nous nos péchés.
Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est Yavhé pour qui le craint ;
il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que poussière nous sommes.

119 - Nothing can ever
Evangile - Le fils prodigue (Lc 15, 11-32)

J

(traduction officielle liturgique)

ésus dit encore : « Un homme avait deux
fils. Le plus jeune dit à son père : “Père,
donnemoi la part de fortune qui me
revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de
jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il
avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa
fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout
dépensé, quand une grande famine survint dans ce
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il
alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui
l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait
bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait
rien. Alors il rentra en luimême et se dit : “Combien
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et
moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers
mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel
et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils. Traitemoi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva
et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin,
son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le
fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers
toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.”

Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le
plus beau vêtement pour l’habiller, mettezlui une
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez
chercher le veau gras, tuezle, mangeons et festoyons,
car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la
vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils
commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux
champs. Quand il revint et fut près de la maison, il
entendit la musique et les danses. Appelant un des
serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celuici
répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le
veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne
santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait
d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à
son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu
ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après
avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait
tuer pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi,
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est
à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton
frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé !” »

35 - Bonum es confidere
Méditation - Sainte Faustine, Petit Journal, extraits | 54 - Toi tu nous aimes
« Mon coeur déborde d’une grande miséricorde pour les âmes (...). Si elles pouvaient comprendre que Je suis
pour elles le meilleur Père, que c’est pour elles que le sang et l’eau ont jailli de Mon cœur comme d’une source
débordante de miséricorde; pour elles Je demeure dans le tabernacle, comme Roi de miséricorde. Je désire
combler les âmes de grâces, mais elles ne veulent pas les accepter » PJ 367
« Ne redoute pas ton sauveur, âme pécheresse, c'est Moi qui fait les premiers pas, car je sais que tu n'es pas
capable par toimême de t'élever jusqu'à Moi. Enfant, ne fuis pas ton Père, veuille entrer en conversation,
seul à seul, avec ton Dieu de miséricorde qui veut Luimême te dire une parole de pardon et te combler de Ses
grâces. Oh ! Combien ton âme M'est chère. Je t'ai inscrite sur Mes mains. Et tu t'es gravée en Mon cœur
d'une profonde blessure. » PJ 1485

« Ma miséricorde est plus grande que ta misère et celle du monde entier. Qui a pris la mesure de Ma bonté ?
Pour toi je suis descendu du ciel sur la Terre, pour toi Je me suis laissé clouer à la croix, pour toi J'ai permis
que mon très saint cœur soit ouvert d'un coup de lance et Je t'ai ainsi ouvert la source de ma miséricorde ;
viens et puise les grâces de cette source avec le vase de la confiance. Je ne rejette jamais un cœur humble, ta
misère a sombré dans l'abîme de Ma miséricorde. Pourquoi devraistu te disputer avec moi au sujet de ta
misère ? FaisMoi plaisir, abandonneMoi toute ta pauvreté et ta misère et Je te comblerais d'un trésor de
grâces. » PJ 1485
« Les plus grands pécheurs arriveraient à une haute sainteté si seulement ils avaient confiance en Ma
miséricorde... Mon cœur est la miséricorde même. (…) Mon Royaume sur terre c’est Ma vie dans l’âme
humaine. » PJ 1783

Temps de Silence
« Ma confiance dans son Cœur très Miséricordieux est sans bornes. Je Lui suis continuellement unie. Il me
semble que Jésus ne pourrait pas être heureux sans moi, ni moi sans Lui. Je comprends bien cependant qu’étant
Dieu Il est heureux en Luimême et qu’Il n’a besoin d’absolument aucune créature. Mais sa bonté le contraint à Se
communiquer à Sa créature, et cela avec une inconcevable générosité. »

Sainte Faustine, Petit Journal, PJ 244

Temps de partage
Intention de prières | 46 - In te confido
« La prière qui M'est la plus agréable c'est la prière pour la conversion des âmes pécheresses ; sache, ma fille, que
cette prière est toujours exaucée. » PJ 1397

144 - Notre Père
37 - Jesus, remember me
5 – Bless the Lord
En savoir plus sur le message de Sainte Faustine, secrétaire de la divine miséricorde
www.faustine-message.com
eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=petit_journal
CONTACT
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
NOS ANNONCES
Veillée "prière intérieure" dans le cadre d'OpenChurch le 30 septembre, avec d'autres groupes,
paroisse étudiante catholique. Animation de la messe à 19h puis veillées 20h.
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).
Veillées mensuelles préparées par les étudiants le 2ième jeudi de chaque mois (20h30-22h15) à St
Exupère : les 09/10/2014, 13/11/2014, 11/12/2014, 08/01/2015, 12/02/2015, 12/03/2015, 14/05/2015,
11/06/2015. Veillée du Jeudi Saint 2 avril à 21 h à la cathédrale St Etienne
Le 24/09/2014 : réunion de présentation des rencontres de Prague (20h-22h), salle Cyrille et Méthode,
au 21 rue Valade, église St Pierre des Chartreux
Le 01/10/2014 : réunion de sensibilisation au handicap, notre projet "Taizé sans frontière", (20h-22h),
lieu à confirmer.
AUTRES ANNONCES
Soirée découverte de « La communauté vie chrétienne (CVX, http://cvxmpy.free.fr/) le 25 septembre
pour les 25-35 ans.
OpenChurch, paroisse étudiante catholique le 27 septembre. Messe de rentrée des étudiants
catholiques le 8 octobre, St Etienne, 20h.

