VEILLEE DE PRIERE
avec des chants de Taizé

Et quand la maladie, l’indigence, la disparition du corps ou la crainte de ce qui l’outrage,
troublent ta réflexion loin de la joie de ton espoir et loin de ton attachement au Seigneur, sache
que le corps vit en toi, et non le Christ.

Vendredi 18 septembre 2015

♪ Que nous soyons près ou loin, ô Dieu jamais tu ne t’éloignes. Toi tu restes près de
nous, toujours tu restes près de nous.

♪ O toi l’au-delà de tout. Quel esprit peut te saisir. Tous les êtres te célèbrent, le désir de
tous aspire vers toi.
151 – iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik unker naar u met heel mijn ziel. Mon âme
t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te cherche.
Psaume 92
(refrain : 21 Christe Salvator filius Patris dona nobis pacem, Christ sauveur, fils du Père,
donne nous la paix)
(refrain) Le Seigneur règne, il s’est revêtu de splendeur, le Seigneur s’est revêtu de puissance
et s’en est fait une ceinture ; (refrain) il a affermi l’univers qui ne sera pas ébranlé. Depuis
toujours, ton trône est érigé, tu es de toute éternité. (refrain) Les fleuves, Seigneur, ont élevé,
les fleuves ont élevé leur voix ; plus que la voix des grandes eaux, admirables sont les
soulèvements de la mer, admirable est le Seigneur dans les hauteurs ! (refrain) Tes
témoignages sont entièrement dignes de foi ; à ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour
la longueur des jours. (refrain)
7 . Let all who are thirsty come. Let all who whish receive the water of life freely. Amen,
come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut reçoive l’eau de la vie,
gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
Lecture : 2

ième

Après le silence
C'est ainsi que s'est accompli la prophétie du psalmiste : Le Seigneur règne, Il s'est revêtu de
beauté. Car "la beauté de Dieu est le nom donné au salut du genre humain". Le psalmiste
ajoute : Le Seigneur s'est revêtu de puissance. Il a mis une ceinture à Ses reins". (...) cela
symbolise "la destruction des puissances hostiles, que le Christ a accomplie, ayant pris la
forme, d'une certaine façon, d'un guerrier".

Intentions de prières 7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur
Notre Père
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, en lui j’espère, je ne crains rien !
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.

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

lettre de Pierre, 1, 16-21

En effet, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous
avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour
avoir été les témoins oculaires de sa grandeur.
Car il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui
parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie.
Cette voix venant du ciel, nous l’avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur
la montagne sainte.
Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique ; vous faites bien de fixer votre attention
sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et
que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Car vous savez cette chose primordiale : pour aucune prophétie de l’Écriture il ne peut y avoir
d’interprétation individuelle, puisque ce n’est jamais par la volonté d’un homme qu’un message
prophétique a été porté : c’est portés par l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de
Dieu.
♪ Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte
Spiritus. Viens Saint-Esprit, allume le feu de ton amour.
Méditation : S. Isaac le Syrien, Discours ascétiques.
Quand l’amour du Christ ne prévaut pas en toi au point que tu sois impassible en toute affliction
à cause de la joie qui est en lui, sache que le monde vit en toi plus que le Christ.

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).
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).

