VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé

Il écrit à l’encontre de ces préjugés : « La confiance n’ignore pas les souffrances de tant de
démunis à travers le monde. Leurs épreuves nous interrogent : comment être de ceux qui,
soutenus par une vie de communion en Dieu, cherchent à rendre la terre plus habitable ? »

Lundi 17 octobre 2016
26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière.

Un second argument complète et approfondit le premier : « Loin de fuir les responsabilités, la
confiance donne de se tenir debout, là où les sociétés humaines sont ébranlées. Elle permet
d’avancer même quand survient l’échec. Une telle confiance rend capable d’un amour
désintéressé »

1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. Dans
nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.

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.

Psaume 83 : (refrain : 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.)

Temps de silence

(R) De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers ! Mon âme s'épuise
à désirer les parvis du Seigneur ; mon coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! (R)
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : tes
autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu ! Heureux les habitants de ta maison : ils
pourront te chanter encore ! (R) Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins
s'ouvrent dans leur coeur ! Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source ;
de quelles bénédictions la revêtent les pluies de printemps ! (R)
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.)

Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son
champ : nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et
dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » (Mc 4, 2629)
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 : Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.).

Lecture : livre de Josué ( 6, 1-7)

Notre Père

À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Personne ne
peut sortir et personne ne peut entrer. Le Seigneur dit à Josué : « Regarde, je te livre Jéricho
avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de
la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, pendant six jours. Sept prêtres marcheront
devant le coffre sacré en portant chacun une corne de bélier. Le septième jour, vous ferez sept
fois le tour de la ville, et les prêtres souffleront dans leur corne. Quand ils feront entendre un
son très long avec leur corne, le peuple poussera un grand cri de guerre, et les murs de la ville
tomberont. Alors les Israélites monteront, chacun droit devant soi. » Josué, fils de Noun,
appelle les prêtres et il leur dit : « Prenez avec vous le coffre de l’alliance du Seigneur. Sept
d’entre vous marcheront devant le coffre avec des cornes de bélier. » Puis il donne cet ordre
au peuple : « Allez ! Faites le tour de la ville. Les soldats en armes, marchez devant le coffre du
Seigneur ! »

23 - Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez le Seigneur tous les peuples

147 – 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.
Méditation : (La confiance vulnérable et le « chant nouveau » de Taizé. Constantin Sigov –
Kiev)
Quelles sont les sources de la confiance ? Elles se trouvent avant tout en Dieu. « Pour tous, la
source de la confiance est en Dieu : il est amour et pardon, il habite au centre de l’âme de
chacun. »
La deuxième source de la confiance demeure un paradoxe pour la plupart des théologiens de
notre planète. Mais c’est précisément dans la compréhension de cette source particulière que
se trouve la profonde originalité de la pensée de frère Roger et de toute la tradition de Taizé.
En chemin vers cette source (invisible pour beaucoup), frère Roger critique deux préjugés bien
connus selon lesquels la confiance serait naïveté et la confiance nous désengagerait.

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.

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).

Qui prépare la prochaine prière ?
Ecrire à PsalliteDeo

