VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 15 juin 2015

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.
153 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus,
le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Psaume (26) : (refrain : 2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord :
keep watch, take heart ! Attendez le Seigneur, son jour est proche. Restez vigilant, gardez
courage ! )
(refrain) Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? Le Seigneur est
le protecteur de ma vie, devant qui aurai-je peur ? La seule chose que j’ai demandée au
Seigneur, celle que je recherche, c’est d’habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma
vie, de contempler la douceur du Seigneur et de visiter son temple. (refrain) Écoute ma voix,
Seigneur, je crie, fais-moi miséricorde, écoute-moi. À toi mon cœur a dit : « Ma face t’a
cherché, Seigneur, je chercherai ta face. » Prescris-moi, Seigneur, une loi pour marcher
dans ta voie, à cause de mes ennemis, conduis-moi sur le droit chemin. (refrain) Je le crois,
je verrai les bienfaits du Seigneur sur la terre des vivants. « Attends le Seigneur, prends
courage, que ton cœur s’affermisse, attends le Seigneur. (refrain)
8 - C'est toi ma lampe Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu éclaire
ma ténèbre.

nous que d’être jeune ? Cela peut signifier n’importe quoi, mais la seule grandeur d’un jeune
homme est sa disponibilité pour Dieu, pour chacun d’entre nous ».
19 – Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea ! Mon âme magnifie le Seigneur.
Temps de silence : « Comme on recouvre un tison ardent d’un tas de paille pour y garder
intacte la semence du feu, de même notre Seigneur Jésus Christ cache en nous la vie par
sa propre chair et y met comme une semence d’immortalité, qui écarte toute la corruption
que nous portons en nous. » Cyrille d’Alexandrie
Intentions de prière (refrain : 141 – Mane nobiscum, Domine Jesu Christe. Reste avec
nous Seigneur Jésus Christ)
Notre Père
121 – In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur (bis). Que ciel et terre se
réjouissent dans ta résurrection, Ô Christ .
6 – Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia ! Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes de
Bonne Volonté.

ANNONCES
Espérant
par la prière être « accordés ensemble »
et confiant

Lecture : Gen. 3, 22-24
L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du
bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie,
d’en manger, et de vivre éternellement. Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, pour
qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du
jardin d’Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de
l’arbre de vie.

« 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

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.

Grand rassemblement « pour une nouvelle solidarité » du 9 au 16 août à Taizé :
inscription sur notre site (car, train ou covoiturage à l’étude).

Méditation : (A propos du Père Ioan Cojanu, Extrait de la conférence donnée par Macarie
DRAGOI à l’occasion du Congrès International et Interconfessionnel des Religieux (CIIR),
Rencontre oecuménique à l’abbaye de Belloc (France) du 16 au 21 juin 2007»)

Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de
Toulouse Blagnac (sans interruption au cours de l'année).

À l’une des rencontres avec les jeunes gens, on lui avait posé la question : « Qu’est-ce que
c’est que d’être jeune ? » Il a répondu : « Cela signifie qu’il faut garder un cœur d’enfant.
Lorsque Dieu a créé l’homme, Il n’a pas voulu penser qu’il vieillirait, pas même
physiquement. Mais Il a eu en vue sa maturation, son perfectionnement. De sorte que tout
ce qu’Il a mis dans l’homme ne doit pas disparaître, et en premier lieu sa jeunesse, même si
l’homme est appelé à une transformation intérieure. Il ne s’agit pas de sa raison, de son
intelligence, de sa mémoire, pas même de ses capacités corporelles ; le but est clair : Dieu
attend que l’homme grandisse spirituellement. Mes amis, qu’est-ce que cela signifie pour

Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St Etienne
(même pendant les vacances et les jours fériés)

Veillées préparées par les étudiants un ou deux jeudis chaque mois (20h30-22h15) à St
Exupère : prochaine veillée le 10/09/2015 (à confirmer 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).

