VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 22 août 2016
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.
142 - Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je
te chante, toi qui me relève, je te chante toi qui me relève.
Matthieu 5, 3-12 : refrain : Jesus remember me when you come into your kingdom.
(refrain) Souviens toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton Royaume. Heureux les
pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la
terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés
de la justice, car ils seront rassasiés. (refrain)
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les
persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. (refrain)
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous calomnie de toutes
manières à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande
dans les cieux. (refrain)
140 – Il Signore ti ristora, Dio non allontana. Il Signore vienne ad in contrati. Vienne ad in
contrati. Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de lui. Le Seigneur vient à ta
rencontre.
Michée 6, 6-11
« Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ?, demande le peuple. Comment
m’incliner devant le Très-Haut ? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir
en holocaustes ? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d’huile
répandus sur l’autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes
entrailles pour mon propre péché ? – Homme, répond le prophète, on t’a fait connaître ce qui
est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité,
et t’appliquer à marcher avec ton Dieu. » La voix du Seigneur appelle la cité : « Écoutez ...
Puis-je supporter une mesure fausse, des biens acquis par fraude et un boisseau
honteusement réduit ? Puis-je tenir pour innocents ceux qui utilisent des balances fausses, et
des sacoches de poids truqués ?
20 – Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t’adorons, Ô Christ, car par ta croix, tu as
sauvé le monde.
Méditation (fr. Alois, « Elargir la miséricorde à ses dimensions sociales »)
Dans un autre contexte que celui de notre époque, la Bible déjà (...) appelle (à rétablir ainsi la
justice) : « Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère ne pourra plus tenir ses
engagements à votre égard, vous devrez lui venir en aide, afin qu’il puisse continuer à vivre à

vos côtés. Vous agirez de cette manière même envers un étranger ou un hôte résidant dans
votre pays. » (Lévitique 25, 35).
Dans le monde entier, des femmes, des hommes et des enfants sont obligés de quitter leur
terre. Leur détresse crée en eux une motivation plus forte que toutes les barrières. Les pays
riches doivent être conscients qu’ils ont leur part de responsabilité dans les blessures de
l’histoire qui ont provoqué d’immenses migrations, notamment depuis l’Afrique ou le MoyenOrient.
50 Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada
te espante, solo Dios basta. Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie : qui a Dieu ne
manque de rien. Seul Dieu suffit.
Temps de silence
Après le silence : Je suis le Seigneur qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre
(Jérémie 9,23).
Intentions de prière (refrain : 142- Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu, Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes. Entends ma prière et que mon cri
vienne jusqu’à toi. Toi, Dieu, tu demeures à jamais)
Notre Père
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.
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.

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).

Un peu de lecture ... campagne « N’oublions pas les plus pauvres » Michée
France : http://www.slideshare.net/selfrance/sel-infos-127-defi-michee
www.michee-france.org ou écouter sur cette page : l’émission du 5/07/16 :
http://www.frequenceprotestante.com/index.php?id=51&user_radio_pi1[animator]=64

Qui prépare la prochaine prière ?
Ecrire à PsalliteDeo

