VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 4 juillet 2016
2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord : keep watch, take heart !
Attendez le Seigneur, son jour est proche. Restez vigilants, gardez courage.

Temps de silence
Je me suis souvenu de Dieu et me suis réjoui (Ps 76, 4).
Partage libre.
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.
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.)

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

Psaume 76, 20-26 (refrain : 8 – Notre âme attend le Seigneur en lui la joie de notre cœur)

152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, alléluia !

(refrain) Les eaux t’ont vu, ô Dieu, les eaux t’ont vu, elles ont été dans la crainte ; les abîmes
se sont troublés et le fracas des eaux s’est amplifié ; (refrain) les nuées ont donné de la voix, et
tes flèches les ont traversées. Voix de ton tonnerre dans le tourbillon ! Tes éclairs ont illuminé
le monde, la terre a été ébranlée, elle s’est mise à trembler. (refrain) Dans la mer tu as fait ton
chemin, dans les grandes eaux tes sentiers, sans laisser voir de traces. Tu as mené ton peuple
comme des brebis, par la main de Moïse et d’Aaron. (refrain)
46 – O, O, O, O, Jesu o Christe, O, O, O, O, O, In te confido. Jésus Christ j’ai confiance en
toi

134 – Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le
chemin d'éternité, conduis-moi sur le chemin d'éternité.
.

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

Evangile de Luc (17, 20-24) :
Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole
et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou
bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu est au dedans de vous. » Puis il dit aux
disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme, et
vous ne le verrez pas. On vous dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !” N’y allez
pas, n’y courez pas. En effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon d’un bout à l’autre, ainsi
le Fils de l’homme, quand son jour sera là.

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).

26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière.
Méditation : (Marcel Le Hir, Dire l’expérience de la grande pauvreté, Cahiers de l’Atelier,
N°548. Penser, croire et agir avec les pauvres)

Qui prépare la prochaine prière ?

Vous savez , je suis fleuriste de métier et quand on travaille la terre, il y a un proverbe qui dit :
« Un bon binage vaut mieux que deux arrosages. » Alors je suis allé travailler ce terreau en
profondeur pour libérer tout ce qui m’empêchait d’avancer. Cette libération intérieure m’a fait
devenir créateur de ma vie en lui donnant un sens .

Ecrire à PsalliteDeo

Grâce aux rencontres, je suis devenu un homme debout. Mais je ne serais pas celui-ci si, à
travers ce chemin chaotique, je n’avais pas rencontré Celui que j’avais oublié : Dieu. Lui ne
m’avait pas oublié. Tous ces signes dus aux rencontres bienfaitrices m’ont redonné une
confiance et surtout une paix intérieure qui transforme la haine vers un chemin de pacification,
de bien-être. Il m’a fait passer de la profondeur de ma détresse à cette dimension de
l’espérance qui fait vivre. Quand on connaît cette transformation, même dans la grisaille de la
vie, on y voit du beau.
J’ai pris conscience, en devenant chercheur de la vérité de moi-même et de celles des autres,
qu’il n’y avait pas deux mondes, celui des riches et celui des pauvres, qu’on était tous des
humains, mais qu’on ne partait pas dans la vie avec les mêmes chances.
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

