VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Vendredi 17 avril 2015

n’importe qu’à nous. Alors, nous commençons à reconnaître que nous sommes tous
intimement interconnectés et réciproquement interdépendants. Et nous développons un
sens plus grand de conscience et d’attention pour le monde en nous et autour de nous. »
122 – El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. L’âme qui brûle d’amour ne fatigue
ni ne se fatigue.

121 - Wyslawiajce Pana, O wyslawiajce Pana, O Śpiewaj Panu cala ziemio, alleluja,
alleluja. Louez le Seigneur, chantez au Seigneur, terre entière, alléluia !

Temps de silence : Qui prie véritablement et en silence édifie tous les hommes où qu’ils
soient (Homélies, Macaire).

50 - Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe,
nada te espante, solo Dios basta. Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie : qui a Dieu
ne manque de rien. Seul Dieu suffit.

Intentions de prière (refrain : 65 – Donna nobis pacem cordium. Donne-nous la paix du
coeur.)

Psaume (124) : (refrain : 46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance
en toi)
(refrain) Ceux qui se confient au Seigneur sont comme le mont Sion ; celui qui habite
Jérusalem sera inébranlable pour les siècles. (refrain) Des montagnes l’entourent, de même
le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant et dans les siècles des siècles. (refrain)
Fais du bien, Seigneur, à ceux qui sont bons, à ceux dont le coeur est droit. Mais ceux qui
s’égarent dans des voies tortueuses, le Seigneur les chassera avec ceux qui font le mal.
Paix sur Israël ! (refrain)
3 - Bleibet heir und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet. Restez ici et
veillez avec moi : veillez et priez (Matthieu 26,38).
Lecture : Luc 12 35-40 (traduction Parole De Vie)
« Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées ! Soyez comme des gens
qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et, quand il arrivera et frappera, les
serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces serviteurs, si, en arrivant, le maître les
trouve éveillés ! Oui, je vous le dis, c'est la vérité, il mettra son vêtement de travail, il fera
asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à manger. Si le maître
revient à minuit, ou plus tard encore, et s'il trouve ses serviteurs éveillés, alors ils sont
heureux ! « Comprenez ceci : le maître de maison ne sait pas à quelle heure le voleur va
venir. Sinon, il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. Vous aussi, soyez prêts. En effet, le
Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. »
143 – Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ,
Risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jésus Christ, pain de vie, ceux qui
viennent à toi n’auront plus faim. Jésus Christ, Seigneur ressuscité, ceux qui croient en toi
n’auront plus soif.
Méditation : Interview du patriarche œcuménique Bartholomée Ier, Antonio Spadaro, 4 avril
2015.
« Notre objectif est de passer de la phase de « dire des prières » à celle de « devenir prière
», comme Abba Arsène dans le désert d’Egypte au IVe siècle. Avec les mots d’un autre
théologien de l’Antiquité, Origène d’Alexandrie, nous disons : « Toute notre vie devrait être
une prière continue et ininterrompue. » C’est exactement le but et la signification de la
pratique traditionnelle de la « prière de Jésus ». La prière est le miroir de notre vie intérieure.
Et cela révèle en définitive que nous sommes en relation avec Dieu et avec le reste du
monde. A travers le silence et la prière, nous n’ignorons plus ce qui se passe autour de
nous, et nous ne sommes plus coincés par ce qui

Notre Père
151 – Iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik hunker naar u met heel mijn ziel Mon
âme t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te cherche.
119 - Nothing can ever come between us and the love of God, the love of God
revealed to us in Christ Jesus. Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu qui nous est
révélé dans le Christ Jésus

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

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

Psaume
(refrain) Ceux qui se confient au Seigneur sont comme le mont Sion ;
celui qui habite Jérusalem sera inébranlable pour les siècles.
(refrain) Des montagnes l’entourent, de même le Seigneur entoure son
peuple, dès maintenant et dans les siècles des siècles.
(refrain) Fais du bien, Seigneur, à ceux qui sont bons, à ceux dont le
coeur est droit. Mais ceux qui s’égarent dans des voies tortueuses, le
Seigneur les chassera avec ceux qui font le mal. Paix sur Israël ! (refrain)
Lecture

« Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées ! Soyez
comme des gens qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et,
quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont
heureux, ces serviteurs, si, en arrivant, le maître les trouve éveillés ! Oui,
je vous le dis, c'est la vérité, il mettra son vêtement de travail, il fera
asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à
manger. Si le maître revient à minuit, ou plus tard encore, et s'il trouve ses
serviteurs éveillés, alors ils sont heureux ! « Comprenez ceci : le maître
de maison ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Sinon, il ne
laisserait pas le voleur entrer chez lui. Vous aussi, soyez prêts. En effet, le
Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. »
méditation
Notre objectif est de passer de la phase de « dire des prières » à celle de «
devenir prière », comme Abba Arsène dans le désert d’Egypte au IVe siècle.
Avec les mots d’un autre théologien de l’Antiquité, Origène d’Alexandrie, nous
disons : « Toute notre vie devrait être une prière continue et ininterrompue. »
C’est exactement le but et la signification de la pratique traditionnelle de la «
prière de Jésus ». La prière est le miroir de notre vie intérieure.
Et cela révèle en définitive que nous sommes en relation avec Dieu et avec le
reste du monde. A travers le silence et la prière, nous n’ignorons plus ce qui se
passe autour de nous, et nous ne sommes plus coincés par ce qui n’importe
qu’à nous. Alors, nous commençons à reconnaître que nous sommes tous
intimement interconnectés et réciproquement interdépendants. Et nous
développons un sens plus grand de conscience et d’attention pour le monde en
nous et autour de nous.

