VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 29 juin 2015

Intentions de prières R 18 : Confitemini Domino quoniam bonus. Confitemini Domino
alleluia. Rendez grâce au seigneur car il est bon.
Notre Père
50- Nada te turbe ,nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.
Que rien ne te trouble,que rien ne t 'effraie. Qui a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit.

37 - Jésus remember me when you come in to your kingdom (x2). Jésus souviens toi de
moi quand tu viendras dans ton royaume.
36- Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum ; confirmet cor tuum.
Que l'esprit de Jésus Christ, esprit d'amour, affermisse ton coeur.

122- El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. L'âme qui brûle d'amour ne fatigue,
ni ne se fatigue.

ANNONCES

Psaume :133 : R : 21 Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem. Christ Sauveur,
Fils du Père, donne nous la paix

Espérant
par la prière être « accordés ensemble »

Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! (R) On dirait un
baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui
descend sur le bord de son vêtement.(R) On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les
collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours.

et confiant
« qu’en la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »

125- Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae. O Christ,
lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie
Lecture : Matthieu, 18 15-21
Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute,
tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes
afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les
écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le
comme un païen et un publicain.[...] Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.
15- Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Où sont la charité et l'amour, Dieu est là.
Méditation: Premier épître de St Jean Chapitre 3 15-17
Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez que pas un
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l’amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos
frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire
preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
8 - C'est toi ma lampe Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre x2
Temps de silence « Le frère qui se trompe doit être corrigé avec charité. Nous ne pouvons
corriger une personne sans amour et sans charité. On ne peut en effet réaliser une
intervention chirurgicale sans anesthésie : c'est impossible parce que sinon le patient meurt
de douleur. Et la charité représente comme une anesthésie qui aide à recevoir le traitement
et accepter la correction. Il faut donc prendre notre prochain à part, avec douceur, avec
amour et lui parler ». Pape François
Temps de partage

www.psallitedeo.org
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Grand rassemblement « pour une nouvelle solidarité » du 9 au 16 août à Taizé :
inscription sur notre site d’ici … demain (covoiturage plus train depuis Montpellier).
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 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).

