2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord : keep watch, take heart!.
Attendez le Seigneur, son jour est proche. Prenez coeur.

P.A.P. : tous les saints Pères disent cela, afin que vous n’ignoriez pas la souffrance, que vous
ne refusiez pas la souffrance. Ne cherchez pas la Croix, mais si elle vient, prenez-la ! Notre
Sauveur Jésus Christ n’a pas voulu la Croix, mais quand elle Lui a été donnée, Il ne l’a pas
repoussée. Il n’a cédé en rien. On l’a déchiré, mais Il n’a pas cédé. Il n’a rien dit de ce que
ses ennemis auraient voulu qu’Il dît. Seulement ainsi, seulement par la Croix, pouvons-nous
atteindre la Résurrection : en conclusion, il faut savoir mourir et ressusciter chaque jour ;
parce que vivre consiste dans une mort continuelle.

9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

134.-.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.

Psaume 39 (refrain : 18 – Confitemini Domino, quoniam bonus, confitemini Domino,
alleluia ! Rendez grâce au Seigneur car il est bon.)

Temps de silence

VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 13 juillet 2015

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur : il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il
m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; il m'a fait reprendre pied sur le roc, il
a raffermi mes pas. (R) Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre
Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est
l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des
traîtres. (R)Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu ! Tant de projets et de
merveilles : non, tu n'as point d'égal ! Je les dis, je les redis encore ; mais leur nombre est
trop grand !
1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Mathieu 8, 18-26 (traduction Parole de Vie)
Quand Jésus voit la foule autour de lui, il donne l’ordre d’aller de l’autre côté du lac. Alors un
maître de la loi s’approche et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui
répond : « Les renards ont des trous pour s’abriter, et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de
l’homme n’a pas d’endroit pour se reposer. » Quelqu’un d’autre, un disciple, dit à Jésus : «
Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Jésus lui répond : « Suis-moi, et
laisse les morts enterrer leurs morts ! » Jésus monte dans la barque et ses disciples
l’accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues
vont bientôt recouvrir la barque, et Jésus dort. Les disciples s’approchent de lui, ils le
réveillent en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous allons mourir ! » Jésus leur dit : «
Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n’avez pas beaucoup de foi ! » Alors il se lève, il
menace le vent et l’eau, et tout devient très calme.
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.
Méditation (Savoir mourir et ressusciter chaque jour : Car vivre consiste dans une mort
continuelle : entretien avec le Père Arsenie Papacioc)
Quand le Sauveur était au lac de Génézareth, avec les Apôtres, Il a dit: « passons sur l’autre
rive ». Il S’est couché dans la barque – pendant ce temps les vagues devenaient plus
grandes: « Seigneur, Seigneur, réveille-Toi : nous périssons! », criaient les Apôtres. « Vous
voyez-vous au fond de la mer, avec seulement Moi ? » C’est-à-dire: « N’ai-Je pas bien dit:
passons sur l’autre rive ? Vouliez-vous une mer sans vagues ? Vouliez-vous un voyage sans
épreuve ? » Mais ce n’est pas possible, parce que, en pratique, tout cela fait que ton cœur
fond de plus en plus, et coule vers les grandes puissances de l’âme, vers Dieu.
S.G. : Traduisez-nous, Père: qui fuit la Croix fuit Dieu?

Souffle de l’amour de Dieu, Esprit Saint, au fond de notre âme, tu déposes la foi. Elle est
comme un élan de confiance mille fois repris au cours de notre vie. Elle ne peut être qu’une
confiance toute simple, si simple qu’elle est accessible à tous.
Partage libre :
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.
Intentions de prière : refrain : 60 - O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu (bis)
Notre Père
23 – Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez, le Seigneur, tous les peuples.
6 – Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria alleluia ! Et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.
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).

