VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé

Méditation :

- lundi 20 octobre 2014 -

28- Jésus, ma joie mon espérance et ma vie ma joie, mon espérance et ma vie.
12 – De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo la sed nos
alumbra. De nuit nous irons pour trouver la source. Seule nous éclaire la soif
Psaume 141 : | R =3 Bleibet hier, und wachet mit mir . Wachet und betet, wachet und
betet. Restez ici et veillez avec moi
Yahvé, je t'appelle, accours vers moi, écoute ma voix qui t'appelle; (R)
Etablis, Yahvé, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. (R)
Retiens mon cœur de parler mal, de commettre l'impiété en compagnie des
malfaisants. Non, je ne goûterai pas à leurs plaisirs!(R)
Que le juste me frappe en ami et me corrige, que l'huile de l'impie jamais n'orne ma
tête, car ma prière témoigne contre leurs méfaits (R)
9- Jésus le Christ lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, Jésus le
Christ lumière intérieure donne moi d'accueilir ton amour
Pierre (1) 5 :8 Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant,
rôde, cherchant qui dévorer.
Lecture : Evangile selon Saint Matthieu 4 1-11
Pierre (1 ) 5:9 Résistezlui, fermes dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance
Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable.Il jeûna
que
la communauté des frères, répandue dans le monde, supporte. 1P 5:10 Quand vous aurez
durant quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim.Et, s'approchant, le
un
peu
souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, dans le Christ,
tentateur lui dit :"Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains."Mais il
vous rétablira luimême, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
répondit :"Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu"
Alors le diable le prend avec lui dans la Ville Sainte, et il le plaça sur le pinacle du
1Co 10:13 Aucune tentation ne vous est survenue, qui passât la mesure humaine. Dieu est
Temple et lui dit :"Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour fidèle ; il ne permettra pas que vous soyez tentés audelà de vos forces ; mais avec la tentation,
toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne
il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter.
heurtes du pied quelque pierre."Jésus lui dit :"Il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le
Seigneur, ton Dieu."De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute
33  Nuncdimitis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace
montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit :"Tout cela, Maintenant Seigneur tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole.
je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage."Alors Jésus lui dit :"Retiretoi, Satan ! Car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu Temps de silence : « Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui
rendras un culte."Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent, et ils mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent mais étroite est la porte et resserré le
le servaient.
chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. (Mattthieu 7 : 1314)
114 - Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Heureux vous les pauvres car
le Royaume de Dieu est à vous

Temps de partage

Intentions de prières | R = 18 Confitemini domino quoniam bonus alleluia.
Rendez grâce au Seigneur car il et bon
Notre Père
1 Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais
36 Spiritus Jesus Christi, spiritus caritatis, confirtmet cortuum ; confirmet cotuum.
Que l'Esprit de Jésus Christ, esprit d'amour, confirme ton coeur .

Nos Annonces
www.psallitedeo.org
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).
Veillées mensuelles préparées par les étudiants le 2ième jeudi de chaque mois (20h3022h15) à St Exupère : les 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 30 novembre, 16 h à St Jérôme : célébration oecuménique de l'avent (chants de
différentes chorales et célébration). Proposée par le comité interconfessionnel.
Le 11/12/2014 : réunion 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).

