VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
- lundi 6 octobre 2014 -

123 Bendigo al Senor porque escucha mi voz, el Senyor es mi fuerza, confi a mi corazon
Je bénis le Seigneur qui écoute l voix de ma prière. Le Seigneur est ma force, en lui est ma
force, en lui mon cœur se confie
148 Fiez vous en lui, ne craignez pas la paix de Dieu gardera vos cœurs. Alleluia
Psaume 28 : | R =134 Seigneur tu gardes mon âme. O Dieu tu connais mon cœur, conduis
moi sur le chemin d'éternité
Vers toi, Yahvé, j' appelle, mon rocher, ne sois pas sourd! que je ne sois, devant ton silence,
comme ceux qui descendent à la fosse!(R)
Ecoute la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j' élève les mains, Yahvé, vers ton
Saint des Saints.(R)
Yahvé ma force et mon bouclier, en lui mon cœur a foi; j'ai reçu aide, mon cœur exulte, je
lui rends grâce par mes chants (R)
Yahvé, force pour son peuple, forteresse de salut pour son messie. Sauve ton peuple, bénis
ton héritage, conduisles, porteles à jamais! (R)
147 Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach bleib mit deiner Gnade bei uns,
Du treur Gott. Reste avec nous,par ta grâce Seigneur Jésus Christ, Dieu fidèle.
Lecture : Luc, chapitre 18 18
Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se
décourager. "Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de
considération pour personne.-Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver, en
disant : "Rends-moi justice contre mon adversaire ! "Il s'y refusa longtemps. Après quoi il se dit
: "J'ai beau ne pas craindre Dieu et n' avoir de considération pour personne, néanmoins,
comme cette veuve m' importune, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans fin
me rompre la tête".Et le Seigneur dit : " Écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas
justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet ?Je vous dis
qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre ?
Intentions de prières | R = 35 : Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il
est bon de se confier et d'espérer dans le Seigneur

2 Wait for the Lord, whose day is near. Ait for the Ord : keep watch take heart. Attendez le
Seigneur, son jour est proche. Prenez cœur !
Méditation : Bienheureux Charles de Foucauld : Mon Dieu,
Vous me défendez de me décourager ; jamais
à la vue de mes misères, de me dire :
"je ne puis plus avancer, le chemin du ciel est trop raide,
il faut que je recule et que je roule jusqu'en bas."
Vous me défendez de me dire,
à la vue de mes fautes toujours renouvelées,
dont je Vous demande chaque jour pardon
et dans lesquelles je retombe sans cesse :
"Je ne pourrai jamais me corriger;
la sainteté n'est pas faite pour moi..."
Vous me défendez de me dire,
à la vue des grâces infinies dont Vous m' avez comblé,
et de l' indignité de ma vie présente :
"J'ai abusé de trop de grâces,
je devrais être un saint et je suis un pécheur;
après tout ce que Dieu a fait;
il n'y a rien de bon en moi, jamais je n'irai au ciel."
Vous voulez que j'espère malgré tout.
Le Ciel et moi,cette perfection et ma misère,
qu'y a-t-il de commun entre eux?
Il y a Votre coeur, mon Seigneur Jésus,
Votre coeur qui fait la liaison
entre ces deux choses si dissemblables.
20 Adoramus te Christe benedicmus tibi, quia per crucem tuam redmisti mundum, quia per
crucem tuam redemisti mundum. Nous t'adorons ô Chrit, nous te bénissons, car par ta croix tu
as sauvé le monde.
Temps de silence ISAÏE 40 31 : "Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur
force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et
ne se fatiguent point".

Notre Père
23  Laudte omnes gentes ; laudate Dominum. Louez le Seigneur, tous les peuples
127 – I am sure I shall see the goodness of Lord in the land of the living. Yes I shall see the
goodness of our God, hold firm, trust in the Lord. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur
la terre des vivants.

CONTACTS

une adresse mail : psallitedeo31@gmail.com
une page web : www.psallitedeo.org
et rejoins-nous sur FB : facebook.com/psallite.deo31

Nos Annonces
➢ Veillées hebdomadaires avec temps de partage, tous les lundis (20h3022h15) à la
cathédrale St Etienne (même pendant les vacances).
➢

Temps de prière tous les mardis (12h3013h30) au centre spirituel de l’aéroport de
ToulouseBlagnac (sans interruption au cours de l'année).

➢ Veillées mensuelles préparées par les étudiants le 2ème jeudi de chaque mois (20h30
22h15) à St Exupère ( palais de justice) : 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.

Rencontres Européennes
Réunions pour les Rencontres Européennes de Prague :
Le 11/12/2014 : réunion d'information/passage de consignes avant le départ à Prague. 19h30 à
St Exupère avant la veillée.
Le 08/01/2015 : réunion de retour de Prague. 19h30 à St Exupère (avant la veillée).

