VEILLEE DE PRIERE avec des chants de Taizé
Lundi 01 février 2016
59 – Venite exultemus Domino
9 – Jesus le Christ
Psaume 51 (Refrain : 123 – Bendigo al Señor)
Fais-moi grâce, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché ; lave-moi de toute
ma faute et de mes torts, Seigneur, purifie-moi. (R) Car mon péché, moi, je le connais, ma
faute est devant moi sans relâche ; contre toi, toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je
l’ai fait. (R) Mais tu aimes la vérité au fond du coeur. Instruis-moi des profondeurs de la
sagesse ; purifie-moi avec l’hysope : je serai net ; lave-moi : je serai blanc plus que neige. (R)
O Dieu, crée pour moi un coeur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme ; garde-moi
toujours devant ta face, sur moi à jamais ton esprit saint. (R)
Have mercy on me, God, in your kindness. In your compassion blot out my offense. O wash me
more and more from my guilt and cleanse me from my sin. (R) My offenses truly I know them;
my sin is always before me. Against you, you alone, have I sinned; what is evil in your sight I
have done. (R) Indeed you love truth in the heart; then in the secret of my heart teach me
wisdom. O purify me, then I shall be clean; O wash me, I shall be whiter than snow. (R) A pure
heart create for me, O God, put a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your
presence, nor deprive me of your holy spirit. (R)

sur la terre des épines …; quelle que soit notre justice personnelle, c'est à la sueur de notre
visage que nous vivons.
Mais quand nous avons trouvé l'amour, nous nous nourrissons du pain céleste, et nous
sommes réconfortés en dehors de toute œuvre et de toute peine. Le pain céleste est le Christ,
qui est descendu du ciel et a donné la vie au monde. Et telle est la nourriture des anges (Ps
77,25). Celui qui a trouvé l'amour se nourrit du Christ chaque jour et à toute heure, et il en
devient immortel. Car il a dit : « Celui qui mange du pain que je lui donnerai ne verra jamais la
mort. » Bienheureux est celui qui mange du pain de l'amour, qui est Jésus. Car celui qui se
nourrit de l'amour se nourrit du Christ, le Dieu qui domine l'univers, ce dont Jean témoigne
quand il dit : « Dieu est amour » (1Jn 4,8).
Donc celui qui vit dans l'amour reçoit de Dieu le fruit de la vie. Il respire dans ce monde l'air
même de la résurrection, cet air dont les justes ressuscités font leurs délices. L'amour est le
Royaume. C'est de lui que le Seigneur a mystérieusement ordonné à ses apôtres de se nourrir
; manger et boire à la table de mon Royaume (Lc 22,30), qu'est-ce d'autre que l'amour ? Car
l'amour est capable de nourrir l'homme au lieu de tout aliment et de toute boisson. Tel est « le
vin qui réjouit le cœur de l'homme » (Ps 104,16) ; bienheureux celui qui boit de ce vin.
32 – Mon âme se repose en paix
Silence

67 – Let all who are thirsty come

Dieu de tous les humains, garde-nous de nous creuser "des citernes lézardées qui ne
retiennent pas l’eau vive". C’est en toi que nous voudrions nous confier, t’abandonnant nos
inquiétudes et toute notre vie. God of every human being, keep us from digging “cracked
cisterns that do not hold the living water.” We want to entrust ourselves to you, surrendering to
you our worries and our entire lives.

Lecture Jean 6 ,35-40

Intentions de prière (chant: 18 – Confitemini Domino)

Jésus dit : "Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura jamais faim ; qui croit en moi n’aura
jamais soif. Mais je vous l’ai dit : vous me voyez et vous me croyez pas. Tout ce que me donne
le Père viendra à moi et celui qui vient à moi je ne le jetterai pas dehors ; car je suis descendu
du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Or la volonté de
celui qui m’a envoyé est que je ne perde rien de ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite
au dernier jour. Oui, c’est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle et que je le ressuscite au dernier jour."

Notre père

John 6.35-40 : Jesus said, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry,
and whoever believes in me will never be thirsty. (...)Everything that the Father gives me will
come to me, and anyone who comes to me I will never drive away; for I have come down from
heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who
sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day.
This is indeed the will of my Father, that all who see the Son and believe in him may have
eternal life; and I will raise them up on the last day.”
139 – Aber du weiβst den Weg für mich

137 – Behüte mich, Gott
5 – Bless the Lord

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) ouvert à tous 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).

Meditation Saint Isaac le Syrien (7ème siècle), moine à Ninive, près de Mossoul

Veillée de prière mensuelle de la paroisse étudiante catholique, St Pierre des Chartreux,
rue Valade, 20h30 : 25/03

L'Arbre de la vie est l'amour de Dieu. Adam l'a perdu dans sa chute et n'a plus jamais retrouvé
la joie, mais il travaillait et peinait sur la terre pleine d'épines (Gn 3,18). Ceux qui se sont privés
de l'amour de Dieu mangent dans leurs œuvres le pain de leur sueur (Gn 3,19), quand bien
même ils marcheraient sur une voie droite ; c'est là le pain qu'il a été donné à la première
créature de manger après la chute. Jusqu'à ce que nous trouvions l'amour, notre travail est là,

Prochain "jeûne pour le climat" œcuménique : accueil par la paroisse orthodoxe Saint
Nicolas le Thaumaturge ce vendredi 4 mars de 19h à 21h. Thème : "Pourquoi jeûner
aujourd'hui ?" Adresse : 302 avenue de Grande-Bretagne, Bus 45 ou 64 ou Tram : arrêt
Casselardit . Les "jeûneurs pour le climat" toulousains : http://jeuneclimat.over-blog.com/
Coordination nationale : http://fastfortheclimate.org/fr/

