VEILLEE DE PRIERE en lien avec
la communauté de Taizé
Lundi 5 janvier 2015
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.
7 . Let all who are thirsty come. Let all who whish receive the water of life freely. Amen,
come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut reçoive l’eau de la vie,
gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
Psaume 41 (Psautier de Cantauque, selon la version grecque des septante,refrain : Sit
nomen domini, sit benedictum, nunc et in saecula benedictum. Béni soit le nom du
Seigneur, dès maintenant et à jamais.)
(Refrain) Comme le cerf désire les sources d’eaux vives, ainsi mon âme te désire, ô Dieu
! Mon âme a soif du Dieu vivant ; quand pourrai-je venir et paraître devant la face de Dieu ? De
jour et de nuit je n’ai eu de pain que mes larmes, tandis qu’on me disait sans cesse : « Où estil, ton Dieu ? » (Refrain) Je me suis souvenu, en moi j’ai laissé mon âme s’épancher : «
J’irai vers la tente admirable jusqu’à la maison de Dieu, parmi les cris d’allégresse et d’action
de grâces et les clameurs de la fête. » (Refrain) Le jour, le Seigneur envoie sa miséricorde,
la nuit, s’élève en moi un cantique, une prière au Dieu de ma vie. Pourquoi es-tu triste, ô
mon âme, pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu car je le célébrerai, lui, mon Dieu, le
salut de ma face. (Refrain)

Il était fatigué. Il s’assit. Je m’assis auprès de lui. Et, après un silence, il dit encore :
– Les étoiles sont belles, à cause d’une fleur que l’on ne voit pas…
Je répondis « bien sûr » et je regardai, sans parler, les plis du sable sous la lune.
– Le désert est beau, ajouta-t-il …
Et c’était vrai. J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit
rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence…
– Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c’est qu’il cache un puits quelque part …
Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque
j’étais petit garçon j’habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu’un trésor y
était enfoui. Bien sûr, jamais personne n’a su le découvrir, ni peut-être même ne l’a cherché.
Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur…
Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ces yeux clos, ces mèches de cheveux qui
tremblaient au vent, et je me disais : « Ce que je vois là n’est qu’une écorce. Le plus
important est invisible… »
Comme ses lèvres entr’ouvertes ébauchaient un demi-sourire je me dis encore : « Ce qui
m’émeut si fort de ce petit prince endormi, c’est sa fidélité pour une fleur, c’est l’image d’une
rose qui rayonne en lui comme la flamme d’une lampe, même quand il dort… » Et je le devinai
plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes : un coup de vent peut les éteindre…
Et, marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. »
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.
Temps de silence

120 – Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten. O Christ, ton Esprit audedans de nous est une source d’eau vive.

Après le silence : Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s'ouvrent dans leur
cœur ! Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source (Ps. 83)

Apocalypse de Jean, 3, 7-11 (traduction Segond 21)

Partage

« Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie : ‘Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la
clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne
pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j’ai mis devant toi une porte ouverte que
personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma
parole sans renier mon nom. …Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te
garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l’épreuve
les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne…’ »

Intentions de prière (refrain : Bleib mit deiner Gnade bei uns : Stay with us O Lord Jesus
Christ, night will soon fall. O stay with us O Lord Jesus Christ, light in our darkness.)

Méditation (le petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry)
« Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j’avais écouté l’histoire du
marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d’eau :
– Ah ! Dis-je au petit prince, ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je n’ai pas encore
réparé mon avion, je n’ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais
marcher tout doucement vers une fontaine ! …
– J’ai soif aussi … cherchons un puits…
J’eus un geste de lassitude : il est absurde de chercher un puits, au hasard, dans
l’immensité du désert. Cependant nous nous mîmes en marche.
Quand nous eûmes marché, des heures, en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent
de s’éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre, à cause de ma soif.
Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire :
– Tu as donc soif, toi aussi ? Lui demandai-je.
Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement :
– L’eau peut aussi être bonne pour le cœur…
Je ne compris pas sa réponse mais je me tus… Je savais bien qu’il ne fallait pas l’interroger.

Notre Père
Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.
23 - Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez le Seigneur tous les peuples
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Espérant par la prière être « accordés ensemble » et
confiant « qu’en la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »
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 (20h30-22h15) à St Exupère : les 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.
Réunion de retour de Prague, le 8 janvier à 19h30 à St Exupère avant la veillée.
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : conférence au vieux temple à 20h le mardi 20
janvier sur « vivre sa foi en orient », Fête de l'Unité le dimanche 25 janvier à 15 h au temple du
salin. Prière du matin sur Présence pour cette semaine enregistrée par les membres du comité
interconfessionnel.

