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ou ailleurs, mais cela n’est d’aucune utilité pour l’âme. Si nous allons, par contre, nous efforcer
de savoir ce qu’il y a à l’intérieur du cœur de l’homme, voici ce que nous verrons : dans l’âme
d’un saint le Royaume des Cieux, mais dans l’âme d’un pécheur, ténèbres et tourments »
http://www.apostolia.eu/fr/articol_1121/si-je-nai-pas-lamour-je(Saint Silouane – « Ecrits »).
ne-suis-rien-%281-cor--13-2%29-%28ii%29.html

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et
glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine. Ta Croix Seigneur, nous l’adorons
et nous chantons ta résurrection. Nous chantons et nous glorifions ta résurrection.

10 – Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur tous
les peuples.
Temps de silence

17 – Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de Lui que vient le
pardon. En lui j’espère, je ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien.

Après le silence : Il n’est pas possible de tout saisir de l’Evangile. Mais si, vous avez compris
une seule parole, un seul geste, presque rien, alors vivez cette parole et ce geste, aussitôt et
intensément. Une fois un premier pas assuré, il ouvrira aux pas suivants. Vivre le peu que nous
avons compris, mais créer à partir de cette petite intuition, à partir de la pauvreté de chacun.

Psaume 18 : refrain : 51 - Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse.
Le jour au jour proclame une parole et la nuit à la nuit annonce la connaissance. Ce ne sont ni
des discours ni des paroles dont on ne saurait entendre la voix ; leur message s’est répandu
par toute la terre, leurs paroles jusqu’aux extrémités du monde. (R) Les jugements du Seigneur
sont vrais, ils sont justes par eux-mêmes, plus désirables que l’or et la pierre précieuse, plus
doux que le miel, que le rayon de miel. Aussi ton serviteur les garde ; grande récompense à qui
les garde ! (R) De mes fautes cachées purifie-moi. Préserve aussi ton serviteur des dieux
étrangers : puissent-ils ne pas me dominer, alors je serai sans reproche et pur du grand péché
; alors les paroles de ma bouche te seront agréables et la méditation de mon cœur sera sans
cesse devant toi, Seigneur, mon secours et mon rédempteur.
Sit nomen Domini, Sit benedictum, nunc et in saecula, benedictum

Intentions de prière (refrain : 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).
Notre Père
150 – Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist
Freude, Freude in Fülle. Garde moi, ô Dieu, J’ai confiance en Toi. Tu m’apprends le chemin
de vie. Avec toi, plénitude de joie.
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.

Mathieu (22, 34-40)
Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et
l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver: Maître, quel est le plus grand
commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toimême. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
18 – Confitemini Domino, quoniam bonus, confitemini Domino, alleluia !.
Méditation (Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien (1 Cor. 13, 2) (II) par Stefăneanu Viorel)
Si Dieu est amour, l’homme sans Dieu est un homme sans amour, tout aussi incapable d’aimer
les autres – qui ne sont qu’un moyen de satisfaire ses besoins, ses intérêts, ses désirs – que
de s’aimer lui-même : « Sans Dieu il est impossible de s’aimer soi-même » (Starets Thaddée.)
Car la personne que l’homme sans Dieu croit être n’est pas sa véritable nature. Ce qu’il
appelle « moi » n’est pas lui-même, mais son attachement à l’homme de chair et aux choses
périssable de ce monde, donc son attachement au péché, au mal qui réside en lui et à la mort,
qu’il appelle dans son aveuglement amour de la vie.
« Celui qui aura gardé sa vie, la perdra » (Mt. 10, 39). Car la vie de l’homme sur terre n’est
pas la vraie vie, mais ressemble à un mirage dans le désert qui nous promet la vie mais
nous conduit inévitablement à la mort. C’est pourquoi, lorsque la vie en ce monde devient
notre seul but et notre idole, « le bonheur terrestre est un malheur au point de vue spirituel »
(Père Païssios l’Aghiorite).
... Car la réalité de l’homme n’est ni dans ses idées, ni dans son savoir, ni nulle part ailleurs
que dans son cœur – « l’homme est avant tout un cœur » (Sœur Emmanuelle) : « Par la
seule intelligence, on ne peut connaître que ce qui est terrestre, et encore partiellement. (…) Il
y a des gens qui, leur vie durant, peinent pour savoir ce qui se trouve sur le soleil ou sur la lune

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).

