VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 13 avril 2015
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

souffrance de l’autre : il souffre pour moi ou je souffre pour lui. Le Christ a souffert sur la
Croix pour les autres – pas pour Lui-même, ou pour un groupe au mépris d’un autre groupe.
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.
Temps de silence : La maladie, l’esprit de l’homme peut l’endurer. Mais l’esprit abattu, qui
le relèvera ? (Pr 18, 14).

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

Intentions de prière (refrain : 39 – Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carita. Vieni
Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Tu es la source vive, Tu es le feu, la charité. Viens
Saint-esprit.)

Psaume (102) : (refrain : 138 – Sit nomen Domini, sit benedictum. Nunc et in sæcula,
benedictum. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais.)

Notre Père
1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.

(refrain) Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. (refrain) Lui qui pardonne
toutes tes iniquités et te guérit de toute maladie ; lui qui rachète de la corruption ta vie et te
couronne de miséricorde et de compassion ; lui qui comble de biens ton désir et renouvelle
ta jeunesse comme celle de l’aigle. (refrain) Le Seigneur fait miséricorde, il fait droit à tous
les opprimés ; il a révélé ses voies à Moïse, aux fils d’Israël, ses volontés. Le Seigneur est
compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde (refrain)
17 - O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de lui que vient le
salut. En lui j’espère, je ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien.
Lecture : Matthieu 11 28-30 (traduction Parole De Vie)

♪ 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
Espérant par la prière être « accordés ensemble »
et confiant
« qu’en la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »

« Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués,
et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous
aussi, la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le
repos pour vous-mêmes. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, ce que je
vous donne à porter est léger. »

Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

153 – 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.

Mardi 12 mai dans cette cathédrale à 19h30, partage et veillée, en lien avec la
pastorale des jeunes et le réseau Diaconie à l’occasion de l’anniversaire de frère
Roger.

Méditation : Dumitru Staniloae – entretiens.
Nous ne pouvons nous réaliser sans communication de nous-mêmes à autrui. Nous ne
pouvons ouvrir la porte de l’autre, démolir le mur qui enferme l’autre et le mur qui nous
enferme nous-mêmes sans l’expérience de la Croix. Le Christ a démoli le mur de
séparation. Seule, la Croix démoli le mur. On entre dans la vie par la communication avec
l’autre. On entre en Dieu par la Croix,, en recevant du Christ le pouvoir de L’accompagner.
La civilisation d’aujourd’hui souffre de cet isolement de l’être humain.
J’ai vu un hôpital moderne. J’ai été frappé par les techniques extraordinaires. Par hasard, j’ai
aperçu, par une porte ouverte, deux femmes allongées, presque épuisées, ne pouvant tenir
les yeux ouverts. Pas une personne auprès d’elle pour leur dire une parole….
« On ne peut remplacer la personne par la technique. Je préfère rester dans ma pauvreté et
être avec ma femme et ma fille. Pour cela, il doit y avoir de l’amour ; on doit se donner. C’est
difficile : cela gêne ma commodité. Mais si j’évite d’être là près de l’autre, alors je souffrirai
des tourments peut-être éternels. La Croix qui me sauve n’est pas mas souffrance, mais la

Temps fort de 3 jours à Taizé pour les 25-25 du Jeudi 7 Mai 2015 au Dimanche 10 Mai
2015, nous contacter.

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.

Nous ne pouvons nous réaliser sans communication de nous-mêmes à
autrui. Nous ne pouvons ouvrir la porte de l’autre, démolir le mur qui
enferme l’autre et le mur qui nous enferme nous-mêmes sans l’expérience
de la Croix. Le Christ a démoli le mur de séparation. Seule, la Croix
démoli le mur. On entre dans la vie par la communication avec l’autre. On
entre en Dieu par la Croix,, en recevant du Christ le pouvoir de
L’accompagner. La civilisation d’aujourd’hui souffre de cet isolement de
l’être humain.
J’ai vu un hôpital moderne. J’ai été frappé par les techniques
extraordinaires. Par hasard, j’ai aperçu, par une porte ouverte, deux
femmes allongées, presque épuisées, ne pouvant tenir les yeux ouverts.
Pas une personne auprès d’elle pour leur dire une parole….
« On ne peut remplacer la personne par la technique. Je préfère rester
dans ma pauvreté et être avec ma femme et ma fille. Pour cela, il doit y
avoir de l’amour ; on doit se donner. C’est difficile : cela gêne ma
commodité. Mais si j’évite d’être là près de l’autre, alors je souffrirai des
tourments peut-être éternels. La Croix qui me sauve n’est pas mas
souffrance, mais la souffrance de l’autre : il souffre pour moi ou je souffre
pour lui. Le Christ a souffert sur la Croix pour les autres – pas pour Luimême, ou pour un groupe au mépris d’un autre groupe.

Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son
saint Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses
bienfaits.
Lui qui pardonne toutes tes iniquités et te guérit de toute maladie ; lui qui
rachète de la corruption ta vie et te couronne de miséricorde et de
compassion ; lui qui comble de biens ton désir
et renouvelle ta jeunesse comme celle de l’aigle.
Le Seigneur fait miséricorde, il fait droit à tous les opprimés ; il a révélé
ses voies à Moïse, aux fils d’Israël, ses volontés. Le Seigneur est
compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde.

