VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 8 juin 2015
65 – Dona nobis pacem cordium. Donne-nous la paix du cœur.
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.
Psaume 111 (traduction liturgique orthodoxe) 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.
Heureux celui qui a la crainte du Seigneur, qui met tout son désir dans ses commandements.
Puissante sur la terre sera sa lignée, la descendance du juste sera bénie : la gloire et la
richesse règnent dans sa maison, sa justice demeure dans les siècles des siècles.
Dans la nuit la lumière resplendit pour les justes. Il déborde d’amour, il est compatissant, il est
plein de justice. Il est bon, celui qui donne et qui compatit, qui règle ses paroles avec
discernement. Jamais il ne chancellera.

Temps de silence
N’aie pas peur, proche est la confiance, avec elle un bonheur. Le Christ n’appelle personne à
se tourmenter. Il aime chaque être humain, sans exception. Ressuscité, il dit à chacun : « Je
suis là. Jamais je ne t’abandonnerai. Jamais. »
Partage : Comment pouvons-nous vivre, dans la joie, l’amour du Christ. Comment parler aux
autres, croyants ou non-croyants, de cette relation que nous avons et qu’ils ont avec Dieu.
– O toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent, le désir
de tous aspire vers toi.
Intentions de prière (refrain : 37 – Jesus remember me when you come into your
kingdom. Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.)
Notre Père
26 – La ténèbre n’est point ténèbre devant toi : la nuit comme le jour est lumière.
33 – Nunc dimittis servum tuum Domine., secundum verbum tuum in pace. Maintenant,
Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole.

La mémoire du juste dure éternellement, il n’aura pas à craindre les méchantes rumeurs. Son
cœur est prêt, dans la confiance du Seigneur. Son cœur s’est affermi et il sera sans crainte
jusqu’à ce qu’il domine sur ses ennemis.
17 O ma joie, ô 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.
Evangile selon saint Jean (6, 32-38, TOB)
( ...) Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n’est pas Moïse qui vous a donné le
pain du ciel, mais c’est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu,
c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là ! »
Jésus leur dit : « C’est moi qui suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n’aura pas faim ; celui
qui croit en moi jamais n’aura soif. »
128 – 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 Fr. Roger. Vivre l’aujourd’hui de Dieu, Entretien avec le fondateur de Taizé, p.50
Tu voudrais préparer pour beaucoup d’autres les chemins du Seigneur Christ, allumer un
feu jusque dans les nuits de l’humanité.
Tu sais que le Christ est venu pour tous, non pour quelques-uns seulement ; ressuscité, il
est uni à chaque être humain, sans exception.
Aussi, renonçant à regarder en arrière, cours sur les traces de Jésus le Christ. Il
t’entraîne sur un chemin de lumière : Je suis, mais aussi : vous êtes lumière du monde.

ANNONCES
- Dates des prochaines veillées mensuelles de prière : jeudi 11 juin. Eglise St Exupère – 20h30.

- Pour aider à la préparation : Soyez les bienvenus avant chaque veillée à partir de 19h30 pour aider à
l’installation de l’accueil, la déco ou pour la répétition des musiciens). Notre équipe ne demande qu’à
s’élargir.
- Prière avec les chants de Taizé tous les lundis à 20h30, y compris pendant les vacances –
Cathédrale Saint Etienne, entrée côté préfecture. Ce temps de prière est l’occasion de se retrouver plus
régulièrement et de partager en petits groupes sur un passage biblique.
Prière avec les chants de Taizé tous les mardis au centre spirituel de l’aéroport à 12h30-
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