VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Vendredi 20 mars 2015

140 - Il signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad
incontrarti. Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de Lui. Dieu vient à ta rencontre.
57 - Vieni Spirito creatore, vieni, vieni (bis). Viens Esprit Créateur.
Psaume (12) : (refrain : 7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.)
(refrain) Jusques à quand, Seigneur, vas-tu m’oublier ? Jusques à quand détourneras-tu de
moi ta face ? Jusques à quand mon âme sera-t-elle agitée de pensées, et mon coeur sans
cesse tourmenté ? (refrain) Jusques à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde,
écoute-moi, Seigneur mon Dieu, illumine mes yeux, que dans la mort je ne m’endorme, que
mon ennemi ne dise pas : « Je l’ai emporté sur lui », car, si je chancelle, ceux qui me
tourmentent exulteront. (refrain) Mais moi, j’ai espéré en ta miséricorde, mon coeur exultera
en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur, mon bienfaiteur, je psalmodierai pour le Nom du
Seigneur, le Très-Haut. (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

sommes ; il “est” l’être que nous “avons” seulement. Son être est intérieur à tous les êtres,
plus intérieur à chaque homme que cet homme ne l’est lui-même. »
66 – Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage, plus d’amertume, sur son
visage, plus d’amertume.
Temps de silence : « Seigneur Jésus prie en moi, toi-même. Que je me taise, et que ta voix
seule s’élève ! Si ta prière devient la mienne, si je te laisse prier en moi, tous les
événements et toutes les créatures du monde entreront dans ma prière et seront portées par
elle. Seigneur, sois toi-même ma prière. »
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 prière (refrain : 141 – Mane nobiscum, Domine Jesu Christe. Reste avec
nous Seigneur Jésus.)
Notre Père
♪ 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.
♪ Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien. Il a gardé mon âme
de la mort, il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.

ANNONCES

Lecture : lettre de Paul aux Romains (Rm 8, 22)
« Nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs
de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de
l’Esprit, nous aussi nous soupirons et nous mourons... Or, l’Esprit nous aide dans notre
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières.
Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs
connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur
des saints »
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Méditation : Un Moine de l’Eglise d’Orient cité par Élisabeth Behr-Sigel, rencontre
internationale de Bâle, 26-28 octobre 1990 de la Fédération internationale de l’Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT)
« Seigneur, ta Passion n’a pas pris fin. Tes blessures sont encore saignantes. On te crucifie
aujourd’hui encore. Où donc ? Il n’est que de lire les journaux. Ton corps est torturé, crucifié
partout et à toute heure, dans tes membres humains. »
« Permanence, actualité de la Passion du Sauveur. Il s’est lié les mains pour notre liberté. Il
combat avec nous, pour nous. Souvent, il est blessé. Parfois, il semble tué dans une âme.
L’acte même par lequel il connaît toute souffrance humaine est une identification plus
profonde et intime avec cette souffrance que toute sympathie ou piété étrangère et même
que la conscience qu’a l’être souffrant de sa propre douleur. Car Jésus connaît de l’intérieur
et non du dehors. Sa connaissance est préhension et compréhension, pénétration et prise
de possession. Elle prend et fait sien ce qui est connu, comme le fer rougi à blanc fait sien le
feu où il est plongé. Puis, en tant que Dieu, Jésus est l’être par la participation duquel nous

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.
Jeudi saint 2 avril :
-

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.

Vendredi saint 3 avril :
-

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

