VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 25 juillet 2016
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Psaume 136 (refrain : 12 – De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo
la sed nos alumbra, solo la sed alumbra. De nuit nous irons pour trouver la source. Seule la
soif nous éclaire.)
Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion
; aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous
demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. » Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre
étrangère ? / Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie ! Je veux que ma
langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem, au
sommet de ma joie. / Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom, et de ce jour à
Jérusalem où ils criaient : « Détruisez-la, détruisez-la de fond en comble ! ». O Babylone
misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus ; heureux qui saisira tes
enfants, pour les briser contre le roc !
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, alléluia !
Livre de Jérémie 24, 1-... Les deux paniers de figues
L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que
Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jeconia, fils
de Jojakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers
contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de
très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me
dit: Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : Des figues, les bonnes figues sont très bonnes, et les
mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité.
La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël :
Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les
captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai
d'un oeil favorable, et je les ramènerai dans ce pays ; je les établirai et ne les détruirai plus, je
les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un coeur pour qu'ils connaissent
que je suis l'Éternel; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de
tout leur coeur.

lorsque le cœur commence à participer à la prière. Car le cœur est le lieu de la rencontre avec
Dieu, le lieu où nous avons reçu la grâce baptismale. Mais c’est aussi le contraire ! Quand on lit
les Pères, on s’aperçoit que le cœur désigne … tout ce que l’on veut. C’est à la fois un caveau,
comme une sorte de tombeau rempli de tous les ossements, de toutes les pourritures ; mais
cela peut aussi bien être le palais du Christ. (…)
Il y a donc bien, peu à peu, une recherche de cette simplification intérieure, de cette
(unification), que j’ai à dessein, noircie au début de mon exposé, car elle est souvent
recherchée comme un but en soi. Mais il est bien entendu que la prière sans distraction est une
nécessité, pour que la prière soit pure, pour que nous aimions Dieu de tout notre esprit. Car
dès qu’il y a distraction, dès qu’il y a parasitage de la simplicité de notre regard en Dieu, la
prière n’est pas pure, le premier commandement n’est pas accompli. Il faut donc tendre à cette
élimination des pensées au moment de la prière, mais aussi à d’autres moments, car comme
disent les Pères, c’est par l’imagination que s’introduisent en nous les pensées
peccamineuses, les pensées passionnelles, qui nous entraînent au péché. Ainsi, c’est toujours
au premier stade que doit intervenir notre vigilance pour stopper la tendance au péché. C’est
ce que dit le Psaume 136, de briser contre le rocher les nouveaux-nés de Babylone, au
surgissement même de la pensée. Et c’est toute cette tradition de prière qui a permis
l’élaboration de la sagesse chrétienne de lutte contre le péché, lutte qui a pour but de rester
dans le sillage de la grâce divine, alimentée par un sentiment de repentir face au Nom divin, ce
Nom qui est la présence de la parousie, de la Personne du Christ.
Partage
26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière.
Temps de silence
Qui est plein des passions sera attaché non seulement à la surface des objets mais également
à l’Ecriture et à son histoire, à tel point que tant la nature que la lettre de l’Ecriture érigent un
mur qui lui barre le chemin vers Dieu, au lieu d’être transparentes à Lui, de le guider vers Lui
(Dumitru Staniloae).
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
Intentions de prière (refrain : 9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton
amour.)
Notre Père
8 – Notre âme attend le Seigneur en lui la joie de notre cœur.
17 - Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de lui que vient le
salut. En Lui, j’espère, je ne crains rien (bis).

147 - 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

Méditation Que peut apporter l’hésychasme à notre époque. Archimandrite Syméon.

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

Aimer Dieu, le prier avec son cœur … Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment peut-on aimer
Dieu ? Qu’est-ce que c’est que le cœur ? On parle beaucoup du coeur et souvent même on
présente la prière de Jésus comme « la prière du cœur ». Je pense qu’il y là une confusion. La
« prière du cœur » ne désigne pas la prière de Jésus, elle désigne un état d’intériorité de la
prière. A certains égards, toutes les prières devraient être faites avec l’être total, unifié en son
cœur. Nous devrions toujours agir de tout notre cœur, dans le même sens que l’ont dit « aimer
de tout son cœur », « prier de tout son cœur ». Nous devrions toujours, en hommes réunifiés
par la grâce, agir avec notre cœur. Ainsi, la « prière du cœur » désigne un degré de la prière,

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).

Qui prépare la prochaine prière ?
Ecrire à PsalliteDeo

