VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Jeudi 1 juin 2015
23 - Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum.
39- Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità. Vieni Spirito Santo. Tu es la source vive,
Tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit.
Psaume 117 : (refrain : 7 – Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre coeur ! (2
fois)
Rendez grâces au Seigneur, car Il est bon, car éternel est son amour ! Quand toutes les
nations me tenaient encerclé, par le Nom du Seigneur je les ai repoussées. / Le Seigneur est
mon chant, Il s’est fait mon salut, il est ma forteresse. Non, je ne mourrai pas mais je serai
vivant, et je dirai les œuvres du Seigneur. / Voici les portes de Seigneur par où les justes
entreront. Voici, voici le jour créé par le Seigneur, vivons-le dans la joie et dans l’exultation ! /
Ô Seigneur, sauve donc, remporte la victoire, Seigneur !
26- La ténèbre n’est point ténèbre devant toi. La nuit comme le jour est lumière.

Partage
12- De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, sòlo la sed nos alumbra,
sòlo la sed nos alumbra. De nuit, nous irons pour trouver la source. Seul nous éclaire la soif.
Intentions de prière (refrain : 58 - Misericordias Domini in aeternum cantabo. Les
miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai)
Notre Père
131 - Wyslawiajcie Pana, o Wyslawiajcie Pana, o, Spiewaj Panu cala zemio, alleluja,
alleluja ! Louez le Seigneur, chantez au Seigneur terre entière, alléluia
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.

ANNONCES

Espérant
par la prière être « accordés ensemble »

Lecture : évangile selon saint Luc 18 : 1-8 (Mt 18, 1-8)
Jésus dit encore une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des
hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 'Rends-moi
justice contre mon adversaire.' Longtemps il refusa ; puis il se dit : 'Je ne respecte pas Dieu, et
je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer : je vais lui rendre
justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête.' » Le Seigneur ajouta : «
Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice ! Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui
crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu'il les fait attendre ? Je vous le déclare : sans
tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre
?»
148 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
Méditation : (Ignace Briantchaninov, un évêque russe)
"Faisons monter du sein des flammes des tentations cette confession de foi et ce chant de
louange que les trois jeunes gens chantèrent dans la fournaise à Babylone. Unissons-nous, par
notre amour, à toute l'humanité dispersée sur la surface de la terre, et en son nom, étant ses
représentants devant Dieu, proclamons et célébrons sa gloire, répandons devant Dieu notre
humble prière pour nous-mêmes et pour toute l'humanité : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos
pères, et vénérable, et que ton nom soit glorifié éternellement. Agis pour nous selon ta
mansuétude et selon la grandeur de ton amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses"
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.)
Temps de silence
Dieu qui nous aimes, à ta source nous voulons aller, dans les jours de joie comme dans ceux
de peine. Et par ton Saint Esprit tu parleras à nos cœurs

et confiant
« qu’en la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »
www.psallitedeo.org
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St Etienne
(même pendant les vacances et les jours fériés)
Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de Toulouse
Blagnac (sans interruption au cours de l'année).
Veillées préparées par les étudiants un ou deux jeudis chaque mois (20h30-22h15) à St
Exupère : prochaine veillée le 11/06/2015 puis à partir de septembre : voir détail sur notre site.
Soirée "Coeur à coeur avec Dieu", dans le cadre du festival OpenChurch de la paroisse
étudiante catholique : le vendredi 2 octobre 2015 à 20 h, St Pierre des Chartreux (détails à
vérifier sur notre site).

Liste des chants
Chiffre : numéro dans carnet 2005-2006 (carnet de St
Exupère) sauf si entre parenthèses.
23
- Laudate omnes gentes
39
- Tu sei sorgente viva
Psaume
xxx
- Bénissez le Seigneur (refrain psaume)
26
- La ténèbre
Lecture
133
- Ad te Jesu Christe
Méditation
8
- C’est toi ma lampe Seigneur
Temps de silence et prière courte
12
- De noche
Intentions de prière
58
- Misericordias Domini (refrain
intentions de prière)
Notre Père
147
- Seigneur tu garde mon âme
153
- Retourne mon âme à ton repos
131
- Wyslawiajcie Pana

Cantique
(chanté !)
Toutes les oeuvres du Seigneur …
Vous les anges du Seigneur …
À lui louange pour toujours …
Vous les cieux …
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du Seigneur…
Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…
Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…
Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…
Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…
Et vous rivières, océans…
Vous tous, bêtes et troupeaux…
Vous tous, oiseaux dans le ciel…
Vous, les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes justes…
Les saints et les humbles de coeur…

Lecture
(lire le texte sans ajouter au début : « évangile … », prendre
son temps, parler de manière distincte, ne rien ajouter
après la lecture)
Jésus dit encore une parabole pour montrer à ses disciples qu'il
faut toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une
ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des
hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait
lui demander : 'Rends-moi justice contre mon adversaire.'
Longtemps il refusa ; puis il se dit : 'Je ne respecte pas Dieu, et
je me moque des hommes, mais cette femme commence à
m'ennuyer : je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus
sans cesse me casser la tête.' »
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge sans
justice ! Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers
lui jour et nuit ? Est-ce qu'il les fait attendre ? Je vous le
déclare : sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de
l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »

Méditation
(ne pas ajouter « méditation … » ou le titre ; éviter de lire
« d’un seul trait » : marquer un temps - très court - entre
chaque paragraphe)
"Faisons monter du sein des flammes des tentations cette
confession de foi et ce chant de louange que les trois jeunes
gens chantèrent dans la fournaise à Babylone. Unissons-nous,
par notre amour, à toute l'humanité dispersée sur la surface de
la terre, et en son nom, étant ses représentants devant Dieu,
proclamons et célébrons sa gloire, répandons devant Dieu
notre humble prière pour nous-mêmes et pour toute l'humanité :
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et vénérable, et que
ton nom soit glorifié éternellement. Agis pour nous selon ta
mansuétude et selon la grandeur de ton amour. Délivre-nous
selon tes œuvres merveilleuses"

Après le silence
(au signe qui sera fait à la fin du temps de silence, lire cette
phrase, ne pas ajouter « méditation de … », ne pas citer
l’auteur à la fin, prendre son temps, parler de manière
distincte)
Jésus le Christ, nous cherchons ton regard. Il vient dissiper la
peine de nos cœurs. Et tu nous dis : « Ne t’inquiète pas ; même
invisible, je suis toujours avec toi. ».
Dieu qui nous aimes, à ta source nous voulons aller, dans les
jours de joie comme dans ceux de peine. Et par ton Saint Esprit
tu parleras à nos cœurs.

Intentions de prières
(refrain)

Nous prions pour tous ceux qui souffrent de la guerre et de la
violence.
(refrain)
Nous prions pour les personnes affaiblies par la maladie ou
découragées par les difficultés.
(refrain)
Nous prions pour ceux qui ne peuvent plus prier pour eux.
(refrain)
Nous prions pour ceux qui partirons aux rencontres
européennes à Rome et pour ceux qui ne pourront pas partir.
(refrain)
Sauveur du monde, nous te demandons encore d’écouter
les prières que nous avons gardées au secret de notre
cœur.
(refrain)

Comme le maître l’a enseigné, nous disons ensemble :
Notre Père … siècles des siècles.

