VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 26 Janvier 2015
67 – Let all who are thirsty come

qui fonde la véritable fraternité, et c’est pour cela qu’il est indispensable de travailler
la parole de Dieu avec les familles les plus fragiles pour qu’elles nous apprennent
par leurs commentaires jusqu’où va l’alliance, la fraternité; pour vérifier qu’elle les
atteint vraiment et qu’elle devient, par là, vraiment universelle.

131 – Cantarei ao Senhor

Extrait d’une intervention de Pierre Davienne au colloque "Solidarités familiales face
à la précarité » (16 novembre 2013)

Psaume 146, 1, 6-10 ; Refrain : 10 – Laudate Dominum

114 – Beati voi poveri

« Chantez la louange du Seigneur ! C’est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la
mer et tout ce qu’ils contiennent. Il est toujours fidèle à ses promesses. /R/ Il fait
justice aux gens écrasés par la misère, il donne à manger à ceux qui ont faim. Le
Seigneur libère les prisonniers, il ouvre les yeux des aveugles, le seigneur remet
debout ceux qui sont faibles, le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. /R/ Le
Seigneur protège les étrangers. Il soutient la veuve et l’orphelin, mais il fait échouer
les gens mauvais. Chantez la louange du Seigneur ! »/R/

Temps de silence
« Je vis en eux, tu vis en moi ; c’est ainsi qu’ils pourront être parfaitement un, afin
que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les aimes comme tu
m’aimes. » (Jean 17, 23)
58 – Misericordias Domini

15 – Ubi caritas
Temps de partage
Lecture 1 Corinthiens 12, 4-11
140 – Il Signore ti ristora
" Oui, il y a des dons différents, mais c’est le même Esprit qui les donne. Il y a des
façons différentes de servir, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités
différentes, mais c’est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le
don de montrer la puissance de l’Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L’un
reçoit de l’Esprit Saint le don de parler avec sagesse, l’autre reçoit du même Esprit
le don de faire connaître Dieu.un autre reçoit de ce même Esprit le don d’une foi très
solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre
peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre
sait faire la différence entre ce qui vient de l’Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui.
Un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire. Mais tout
cela, c’est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à
chacun comme il le veut.

Intentions (Refrain : 54 – Toi tu nous aimes)
Notre père
33 – Nunc dimittis
3 – Bleibet hier

ANNONCES
57 – Vieni spirito creatore
Méditation
La dernière exigence est celle d’un travail sur la Parole. Une des clefs de
compréhension de l’ensemble de la Bible est que le Seigneur nous propose de
passer des liens du sang à des liens de Parole; de passer de la fraternité humaine à
une fraternité universelle par l’alliance dans la Parole. N’est-ce pas le but de la
famille humaine que d’apprendre ce que sont les relations de proximité pour devenir
frères et soeurs de tout être humain ? La famille n’était-elle pas faite pour être
quittée, mais rétablie avec la famille humaine toute entière ? C’est la Parole de Dieu

- Prière avec les chants de Taizé tous les lundis à 20h30 – Cathédrale Saint
Etienne, entrée côté préfecture. Ce temps de prière est l’occasion de se retrouver
plus régulièrement et de partager en petits groupes sur un passage biblique.
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

