VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 6 juillet 2015

1- Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Psaume : 83 : R : 63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit , in nomine, in
nomine, in nomine Domini. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur.

(refrain) Ô Dieu, notre protecteur, vois, regarde la face de ton Christ, car un seul jour dans
tes parvis en vaut plus que mille. (refrain) J’ai préféré la dernière place dans la maison de
Dieu plutôt que d’habiter les demeures des pécheurs. Car le Seigneur aime la miséricorde et
la vérité, il donnera la grâce et la gloire ; (refrain) le Seigneur ne privera pas de biens ceux
qui marchent dans l’innocence. Seigneur des puissances ! bienheureux l’homme qui met en
toi son espérance ! (refrain)
17 – Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de lui que vient le
salut. En lui j’espère, je ne crains rien.
Lecture : Matthieu, 7 1-5
Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; de la manière dont vous jugez, vous serez jugés ; de
la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ! tu regardes la paille dans l’œil de
ton frère ; et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore : Comment
vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de ton œil”, alors qu’il y a une poutre
dans ton œil à toi ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.
57 - Vieni Spirito creatore, vieni, vieni (bis). Viens Esprit Créateur.
Méditation : Dorothée de Gaza, lettre 1
Certaines personnes convertissent en humeur mauvaise tout aliment qu'ils absorbent,
même si cet aliment est sain. La faute n'en est pas à l'aliment, mais à leur tempérament qui
altère les aliments.
De même, si notre âme a une mauvaise disposition, tout lui fait du mal ; elle transforme
même les choses utiles en choses nuisibles pour elle. Si on jette un peu d'herbes amères
dans un pot de miel, ne vont-elles pas altérer le pot entier, en rendant tout le miel amer ?
C'est ce que nous faisons : nous répandons un peu de notre amertume et détruisons le bien
du prochain, en le regardant d'après notre mauvaise disposition. D'autres gens ont un
tempérament qui transforme tout en bonnes humeurs, même des aliments mauvais ...
Les porcs ont une très bonne constitution. Ils mangent des gousses, des noyaux de dattes
et des ordures. Pourtant, ils transforment cette nourriture en viande succulente. Nous de
même, si nous avons de bonnes habitudes et un bon état d'âme, nous pouvons tirer profit
de tout, même de ce qui n'est pas profitable.
Le livre des Proverbes dit fort bien : « Celui qui regarde avec douceur, obtiendra miséricorde
» (12,13). Mais ailleurs : « A l'homme insensé toutes choses sont contraires » (14,7).

J'ai entendu dire d'un frère que si, allant voir un autre, il trouvait sa cellule négligée et en
désordre, il se disait en lui-même : « Comme ce frère est heureux d'être complètement
détaché des choses terrestres et de porter si bien tout son esprit en haut, qu'il n'a même
plus le loisir de ranger sa cellule ! »
S'il allait ensuite chez un autre frère, et trouvait sa cellule rangée, propre et bien en ordre, il
se disait : « La cellule de ce frère est aussi nette que son âme. Tel l'état de son âme, tel
l'état de sa cellule ! »
Jamais il ne disait de quelqu'un : « Celui-ci est désordonné » ou : « Celui-là est frivole ».
Grâce à son état excellent, il tirait profit de tout.
Que Dieu dans sa bonté nous donne, à nous aussi, un bon état pour que nous puissions
profiter de tout et ne jamais mal penser du prochain. Si notre malice nous inspire des
jugements ou des soupçons, transformons vite cela en bonne pensée. Car ne pas voir le
mal du prochain engendre, Dieu aidant, la bonté.
5 - Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless the Lord, my soul, who
leads me into life. Bénis le Seigneur, mon âme et bénis son saint nom, il me conduit à la
vie.
Temps de silence Le Seigneur ne se montre pas à une âme orgueilleuse. L'âme
orgueilleuse, quel que soit le nombre de livres qu'elle lit, ne connaîtra jamais Dieu, car par
son orgueil elle ne laisse pas de place à la grâce du Saint Esprit, alors que Dieu n'est
connu que par l'âme humble. (d’après Silouane).
Temps de partage
Intentions de prières R 7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur
Notre Père
147 - Seigneur, tu gardes mon âme. Ô Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le
chemin d’éternité. Conduis-moi sur le chemin d’éternité.
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour

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 » 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 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).

