VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 25 avril 2016

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.
Intentions de prière (Refrain : Stay with us O Lord Jesus Christ, night will soon fall. O
stay with us O Lord Jesus Christ, light in our darkness.)

46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi

Notre Père

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.

Sit nomen domini, sit benedictum, nunc et in saecula benedictum. Béni soit le nom du
Seigneur, dès maintenant et à jamais

Psaume 32 (traduction : Cantauque) (refrain : Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de
notre cœur.)

17 – El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvacio. En ell
confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Le Seigneur est ma force, le Seigneur est
mon chant. J’ai été sauvé par lui. En lui je me confie et je ne crains rien.

Justes, exultez dans le Seigneur, aux coeurs droits convient la louange. (refrain) Célébrez le
Seigneur sur la cithare, psalmodiez pour lui sur la harpe à dix cordes ; chantez-lui un chant
nouveau, (refrain) psalmodiez au rythme des acclamations ; car elle est droite, la parole du
Seigneur, toutes ses oeuvres sont fidélité. (refrain) Il aime la compassion et la droiture ; la terre
est remplie de la miséricorde du Seigneur. (refrain) Notre âme attend le Seigneur, car il est
notre secours et notre protecteur ; en lui se réjouira notre coeur, en son saint Nom nous avons
mis notre espérance. (refrain)
125 – Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. O Christ,
lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.
Lettre aux Ephésiens (2, 8-11)
En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu, et parce que vous croyez. Cela ne vient
pas de vous, c’est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous,
donc personne ne peut se vanter ! Oui, c’est Dieu qui nous a faits. Il nous a créés dans le
Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les
a préparées pour que nous les fassions.
39 - Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.
Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.
Méditation : (Etienne Grieu. Un lien si fort : quand l’amour de Dieu se fait diaconie)
Le premier pas pour décloisonner la charité consiste simplement à inviter les chrétiens
engagés dans toutes sortes d’initiatives solidaires à se rencontrer pour mettre en commun leur
découvertes, la joie qu’ils y trouvent, les difficultés sur lesquelles ils buttent, les questions qu’ils
se posent. Si les personnes sont prêtes à aller un peu plus loin que les échanges de type
informatifs, on peut les encourager à dire aussi le sens qu’ils y reconnaissent, ainsi qu’à
s’exprimer sur ce que cela fait bouger en eux. Des textes bibliques – psaumes, exhortations
prophétiques, récits évangéliques, notamment – sont alors un bon appui pour le partage
(chacun pouvant par exemple arriver avec un texte qui le touche particulièrement). Il est
important de ne pas oublier d’inviter des chrétiens dont le lieu d’engagement n’est pas lié à
l’Eglise, de même que ceux sui sont repérés comme points d’appui pour des personnes fragiles
sans que cela passe par une médiation formalisée. Pour contrer la tentation de parler de
personnes en situation précaire derrière leur dos, pourquoi ne pas inviter certaines d’entre elles
à ce genre de partage ?
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.
Temps de silence
« Israël sera sauvé d’un salut éternel » (Is. 45, 17).
Partage libre.

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).
Prochaine prière avec des chants de Taizé à la paroisse étudiante catholique : vendredi 29
avril, 20h30 St Pierre des Chartreux.
Nous vous proposons d’assister aux célébrations orthodoxes de la Grande Semaine et
de Pâques (paroisse St Nicolas, 302 Avenue de Grande Bretagne 31300, cf. toulouseorthodoxe.com), nous contacter pour covoiturage :
Jeudi saint 28/04. 19 h : Lecture des 12 Evangiles de la Passion.
Vendredi Saint 29/04.19 h : Сélébration de la Divine Sépulture. Procession avec l’Epitaphion
Samedi 30/04. 22 h : Lectures des Actes des Apôtres. 23h30 : Complies et procession.
00h : Matines Pascales et Divine Liturgie. 02.00 : fin (venir à 22 h ou pour 23h30).

Qui prépare la prochaine prière ?

