VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 21 mars 2016

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et
glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Ta croix nous l’adorons o Maître, et
ta résurrection nous la chantons. Nous la chantons et nous la glorifions, ta résurrection nous la
chantons o Maître

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

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.

Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

148 - Ô Toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent. Le
désir de tous aspire vers Toi.

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

Psaume 64 9-14 (traduction liturgique orthodoxe, refrain : 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.)
(refrain) C’est Toi qui embellis le lever de l’aurore et la tombée du soir. Tu visites la terre
et Tu l’enivres, Tu veille à ce qu’elle s’enrichisse : le fleuve divin regorge de vives eaux.
(refrain) Tu leur prépares de quoi manger, car c’est ainsi que tu prépares ; abreuve ses sillons,
multiplie ses semences, sous les ondées joyeusement, elle germera. (refrain) Qui, tu
béniras la couronne de l’année de ta douce bonté, et tes prairies deviendront grasses et
fertiles. La beauté du désert se fera luxuriante et les collines seront ceintes d’allégresse .
(refrain)

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

35 – Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon de se confier et
d’espérer dans le Seigneur.
Lecture, lettre de saint Paul aux Romains (8, 19-…)
En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été
soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce
pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Méditation Un avenir en marche, Sœur Pierrette dans Nouvelles de Grandchamp 2012
« Premier-né d’entre les morts, Jésus nous a ouvert le chemin de l’inespéré, celui d’une
humanité nouvelle, d’une terre unie. Tout est accompli, tout est donné, mais en germe.
Secrète résurrection, « parce qu’elle s’accomplit dans la nuit (…), ne s’impose pas de
l’extérieur. Elle est jaillissement de vie qui nous atteint de l’intérieur » (E. Leclerc). Un germe
appelé à grandir, s’épanouir dans le souffle de Pentecôte. » (Sœur Pierrette).
Temps de silence
Tu lui diras : Ainsi parle l'Eternel des armées : Voici, un homme, dont le nom est germe,
germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Eternel. (Zacharie 6 :12)
Intention de prières (53 – Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona la pace Signore,
dona la pace. Donne la paix, Seigneur, à qui se confie en toi.)
Notre Père
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.

Prochain "jeûne pour le climat" œcuménique : Rendez-vous à la célébration
er
oecuménique du vendredi saint puis le 1 septembre Les "jeûneurs pour le climat"
toulousains
: http://jeuneclimat.over-blog.com/
Coordination
nationale
: http://fastfortheclimate.org/fr/
Célébration œcuménique du vendredi saint le vendredi 25 mars de 12h15 à 13h15,
cathédrale St Etienne.
Veillée de prière mensuelle de la paroisse étudiante catholique, St Pierre des Chartreux,
rue Valade, 22 h : 25/03.

