VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 19 décembre 2016
10 – Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur tous
les peuples.
128 – Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ,
Risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jésus Christ, pain de vie, ceux qui
viennent à toi n’auront plus faim. Jésus Christ, Seigneur ressuscité, ceux qui croient en toi
n’auront plus soif.
Psaume 26 : traduction liturgique orthodoxe (refrain : 140 – I am sure I shall see the
goodness of the Lord in the land of the living. Yes, I shall see the goodness of our God,
hold firm, trust in the Lord.)
(R) Le Seigneur est ma lumière, Il est mon Sauveur. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur
est celui qui protège ma vie. Devant qui tremblerais-je ? Si une armée s’engage pour me faire
périr, mon cœur ne craindra pas ; si le combat fait rage, mon espoir est en Lui. (R) J’ai fait
une seule requête à mon Seigneur, qui est tout mon désir : vivre dans sa maison, chaque jour
de ma vie, contempler sa beauté, fréquenter son saint temple. (R) Car il m’avait caché à l’abri
de sa tente au jour de mes malheurs ; Il m’avait protégé dans sa tente secrète, m’élevant sur la
pierre. J’ai fait la ronde dans sa tente, et j’ai offert un sacrifice de joie triomphante. Je psalmerai
et chanterai pour le Seigneur. (R) Je le crois, je verrai le bonheur du Seigneur au pays des
Vivants. Donc attends le Seigneur, arme-toi de courage, que ton cœur s’affermisse et
attends le Seigneur ! (R)
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Lecture : évangile selon saint Luc (Lc 11, 15-13)
Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la
porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui
frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande
un poisson ? ou un scorpion, quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnerat-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
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.
Méditation : Le Christ dans son Corps, l’Eglise. Mère Teresa (dans : La prière, fraîcheur d’une
source, Mère Teresa, Frère Roger).
Il n’y a qu’une seule voix à s’élever de la face de la terre : celle du Christ. Cette voix réunit et
coordonne en elle-même toutes les voix qui s’élèvent en prière. Prier : bon nombre de gens ne
savent pas le faire, bon nombre n’osent pas le faire et bon nombre ne veulent pas le faire.
Dans la communion des saints, nous agissons et prions en leur nom. Nous prions au
nom de ceux qui ne prient pas. Nous désirons tellement prier comme il faut ... et nous
échouons. Nous nous décourageons et abandonnons la prière. Dieu a permis l’échec, mais ne
veut pas le découragement. II veut que nous soyons toujours davantage comme des enfants,

plus humbles, plus reconnaissants dans notre prière, et que nous n’essayions pas de prier
seuls puisque tous nous appartenons au corps mystique du Christ qui est toujours en prière. ...
Quant à nous, dans nos communautés, nous prononçons un quatrième vœu ; servir de tout
cœur et sans rien attendre en retour les plus pauvres des pauvres . Nous avons été
appelés à ceci : donner Jésus aux humains partout dans le monde. Qu’ils puissent lever leur
regard et voir à l’œuvre son amour, sa compassion et son humilité. À travers le monde, les
gens peuvent paraître différents : ils ont une religion, une éducation ou une situation
différentes ; or, ils sont tous les mêmes. Toute personne a besoin d’être aimée ; Dieu nous a
faits pour un dessein supérieur, celui d’aimer et d’être aimés. Ce qui importe, c’est que nous
aimions. Nous ne pouvons pas aimer sans prier, par conséquent, quelle que soit notre
religion, nous devons prier.
2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord : keep watch, take heart.
Attendez le Seigneur, son jour est proche. Gardez courage.
Temps de silence
Jésus le Christ, en nous s’élève comme une voix intérieure, et cette voix, c’est déjà notre
prière. Toi le ressuscité, tu dis à chacun : « Abandonne-toi, tout simplement à la vie de mon
Esprit en toi, ton peu de foi y suffit, jamais je ne te laisserai, jamais. » (fr Roger de Taizé).
139 Gott, laß meine Gedanken sich sameln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst
mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich..
Intentions de prière (refrain : 58 - misericordias Domini in aeternum cantabo. Les
miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai )
Notre Père
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
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

