VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 16 mars 2015

Notre Père
1 – Dans nos obscurité, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
123 – Bog jest miloscia miejcie odwage zyc dla milosci. Bog jest miloscia. Nie lekajcie
sie. Dieu est amour. Osez vivre pour l’amour. N’ayez pas peur.

26 – La ténèbre n’est point ténèbre devant toi : la nuit comme le jour est lumière
57 - Vieni Spirito creatore, vieni, vieni (bis). Viens Esprit Créateur.

♪ Que nous soyons près ou loin, ô Dieu jamais tu ne t’éloignes. Toi tu restes près de
nous, toujours tu restes près de nous.
ANNONCES

Psaume (60) : (refrain : 7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.)
Ô Dieu, exauce ma demande, sois attentif à ma prière. (refrain) Des confins de la terre j’ai
crié vers toi et, lorsque mon cœur était dans l’angoisse, tu m’as élevé sur le roc ; (refrain) tu
m’as guidé, tu es devenu mon espérance, une tour fortifiée face à l’ennemi. (refrain)
J’habiterai éternellement dans ta demeure et m’abriterai à l’ombre de tes ailes. (refrain)
32 - Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui sur Dieu
seul mon âme se repose, se repose en paix
Livre de la Sagesse (7, 7-…) (TOB)

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 préparées par les étudiants (20h30-22h15) à St Exupère : les 23/04, 14/05,
28/05, 11/06.

Aussi-ai-je prié et le discernement m’a été donné, j’ai imploré et l’esprit de la Sagesse est
venu en moi. Je l’ai préféré aux sceptres et aux trônes, auprès d’elle, j’ai estimé néant la
richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre inestimable car tout l’or du monde, face à elle,
ne serait qu’un peu de sable, et l’argent, devant elle, paraîtrait de la boue. Plus que la santé
et la beauté je l’ai aimée, et je décidai de l’avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas de
déclin.

Jeudi saint 2 avril :

9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Vendredi saint 3 avril :

Méditation : fr. Roger
J’avais écrit un texte sur notre recherche et je ne peux pas oublier un entretien avec une
femme qui l’avait lu. J’avais beaucoup d’estime pour elle. Infirme depuis sa naissance, elle
était écrivain et avait de grandes connaissances du Nouveau Testament. Elle m’a dit :
« Vous craignez de ne pas pouvoir persévérer ? Mais l’Esprit Saint est là, il est assez fort
pour soutenir une vocation tout au long de la vie. » Avec mes frères, peu à peu nous avons
compris que l’Esprit Saint était toujours présent et qu’il conduirait notre chemin. Et il devint
évident que, pour demeurer fidèles, nous avions à nous engager pour l’existence entière.
Nous avons pris cet engagement pour toute la vie à Pâques 1949. Nous étions sept frères.
66 – Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage, plus d’amertume, sur son
visage, plus d’amertume.
Temps de silence : Esprit Saint, pour chacun de nous tu veux une joie, un bonheur
d’Evangile. Et la paix de notre cœur peut rendre la vie belle à ceux qui nous entourent.
147 – Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur
le chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Intentions de prières (65 – Dona nobis pacem cordium. Donne-nous la paix du coeur.)

-

19h30 : repas simple partagé, en lien avec les jeûnes pour le climat proposés
par les différentes Eglises chrétienne (bol de riz, légumes et fruits) : s’inscrire
par mail (le repas aura lieu à proximité de Saint Exupère).

-

21 h : veillée du Jeudi Saint à la cathédrale St Etienne.

-

Célébration œcuménique à la cathédrale à 12h15, avec une tonalité
évangélique.

