VEILLEE DE PRIERE en lien avec
la communauté de Taizé
Lundi 6 avril 2015
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et
glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Ta croix nous l’adorons o Maître, et
ta résurrection nous la chantons. Nous la chantons et nous la glorifions, ta résurrection nous la
chantons o Maître.
Cantate Domino. Alleluia, alleluia ! Jubilate Deo.
Psaume 103 : refrain : 20– Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei o meu Deus
enquanto existir Nele encontro a minha allegria. Nele encontro a minha allegria. Je veux
chanter au Seigneur tant que je vis, je veux louer mon Dieu tant que je dure. J’ai ma joie dans
le Seigneur.)
(refrain) Magnifiques sont tes œuvres, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse ; la terre est
remplie de tes œuvres. Tous attendent de toi que tu leur donnes la nourriture en temps voulu ;
tu la leur donneras, ils la recueilleront, tu ouvriras la main, tous seront comblés de ta bonté.
(refrain) Mais lorsque tu détourneras ta face, ils seront troublés ; tu retireras leur esprit, ils
disparaîtront et retourneront à leur poussière. (refrain) Tu enverras ton esprit, ils seront créés,
tu renouvelleras la face de la terre. Que la gloire du Seigneur soit éternelle ! Le Seigneur se
réjouira en ses œuvres ; lui qui regarde la terre et la fait trembler, lui qui touche les montagnes
et les fait fumer. (refrain) Je chanterai le Seigneur en ma vie, je psalmodierai pour mon Dieu
tant que je serai. Que mes paroles lui soient agréables ; moi, je me réjouirai dans le Seigneur.
Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les impies ne soient plus. Bénis le Seigneur, ô
mon âme ! (refrain)
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.
Matthieu 21, 18-20 :
Le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s’en
approcha, mais il n’y trouva rien d’autre que des feuilles, et il lui dit : « Que plus jamais aucun
fruit ne vienne de toi. » Et à l’instant même, le figuier se dessécha. En voyant cela, les disciples
s’étonnèrent et dirent : « Comment se fait-il que le figuier s’est desséché à l’instant même ? »
145 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
Méditation
Dans le récit de l’évangile, cet événement est censé s’être déroulé, le lendemain de l’entrée
triomphante de Jésus à Jérusalem. La malédiction du figuier est une parabole en action, un
geste symbolique. Sa signification ne devrait être oubliée par personne, de quelque génération
qu’il soit. Cet épisode rend parfaitement clair qu’un christianisme seulement nominal, n’est pas
seulement inadéquat mais également honteux et indigne du Royaume de Dieu. Une foi
chrétienne authentique est dynamique et porte du fruit. Elle imprègne l’existence entière et
provoque le changement. Vivre pleinement une foi authentique et pure, rend le chrétien
conscient du fait qu’il est déjà citoyen du ciel. Par conséquent, sa façon de penser, de
ressentir, d’agir et d’être, doit refléter cette réalité. Ceux qui appartiennent au Christ devraient
vivre et marcher dans l’Esprit ; et l’Esprit leur fera porter du fruit : amour, joie, paix, patience,
gentillesse, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi.

O Surrexit Christus alleluia. O Cantate Domino alleluia.
Temps de silence
Après le silence : Psaume 70 5 : Moi, je suis pauvre et indigent; Mais le Seigneur pense à
moi. Tu es mon aide et mon libérateur: Mon Dieu, ne tarde pas! »
Intentions de prière (refrain : Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes,
alleluia ! Louez le Seigneur tous les peuples.).
Notre Père
Cantate Domino canticum novum, alleluia, alleluia. Cantate Domino omnis terra. Alleluia,
alleluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, alleluia, alleuia. Chantez au Seigneur terre
entière.
126 – Jesu redemptor omnium, tu lumen et splendor Patris, tibi sit gloria, tibi Jesu sit
gloria. Jésus, sauveur de toute vie, toi, lumière et splendeur du Père, à toi la gloire.

ANNONCES
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

