VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 23 janvier 2017

2- La ténèbre n'est point ténèbre devant toi : la nuit comme le jour est lumière.
1 – Dans nos obscurité, 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.
Psaume 17 : ( 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)
(refrain) Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur ; vers mon Dieu, je lançai un cri ; de son
temple il entend ma voix : mon cri parvient à ses oreilles. Il incline les cieux et descend,
une sombre nuée sous ses pieds : d'un chérubin il fait sa monture, il vole sur les ailes du vent.
(refrain) Des hauteurs il tend la main pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux ; il me
délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Au jour de ma défaite ils
m'attendaient, mais j'avais le Seigneur pour appui. Et lui m'a dégagé, mis au large, il m'a
libéré, car il m'aime. (refrain) Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu
éclaires ma ténèbre. Grâce à toi, je saute le fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la
muraille. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je fêterai ton nom. (refrain)
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.
Lecture : Jean 5, 1-15
Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la
porte des Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a cinq
colonnades, sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et
impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant
couché là, et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être
guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine
au moment où l’eau bouillonne ; et pendant que j’y vais, un autre descend avant moi. » Jésus
lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son
brancard : il marchait ! Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme
que Jésus avait remis sur pieds : « C’est le sabbat ! Il ne t’est pas permis de porter ton
brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : “Prends ton brancard, et
marche !” » Ils l’interrogèrent : « Quel est l’homme qui t’a dit : “Prends ton brancard, et
marche” ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c’était ; en effet, Jésus s’était
éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit :
« Te voilà guéri. Ne pèche plus, il pourrait t’arriver quelque chose de pire. » L’homme partit
annoncer aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri.
140 - Il Signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad
incontrarti Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de lui. Le Seigneur vient à ta
rencontre.
Méditation Antoine Bloom, de la guérison (homélie du 9 mai 1971)
Et le Christ pose cette question à chacun de nous : " Veux-tu guérir, toi qui es aveugle, sourd,
impotent, veux-tu vivre ? " Et si nous pouvons répondre : " Oui, je le veux ! " le Christ ne nous

dit pas : " Alors attends maintenant que les eaux bouillonnent et que descende la force. " Il
nous dit : " Dans ce cas, lève-toi et marche. Lève-toi et va là où t’entraîne la grâce. Lève-toi de
toi-même, lève-toi avec foi, avec conviction, élan, n’attends pas qu’on te relève ! " Combien de
fois nous sentons que nous pourrions agir ainsi, faire ce que nous demandons dans notre
prière, mais nous nous récusons : que Dieu le fasse à notre place... Et Dieu ne le fait pas car il
nous donne toute la force nécessaire pour parcourir l’itinéraire terrestre de l’existence, mais il
ne peut pas vivre à notre place, il a seulement pu mourir. Essayons de méditer sur ce récit et
de l’appliquer à nous-mêmes ; supplions le Seigneur de nous donner force, aide, grâce, et
souvenons-nous qu’il nous les accorde ; mais c’est nous-mêmes qui devons vivre. »
66 – Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage, plus d’amertume, sur son visage,
plus d’amertume.
Temps de silence
« Si nous sommes aujourd’hui, avec beaucoup d’autres, dans (l’attente), demandons à Dieu de
nous donner la fermeté dans la foi d’Abraham et de Moïse, la prière de Jonas dans la détresse
et l’invincible espérance de Marie, car « le troisième jour il nous aura relevés et nous vivrons en
sa présence »
Partage
Intentions de prières (refrain : 35 - Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in
Domino. Il est bon de se confier et d'espérer dans le Seigneur.)
Notre Père
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 ; bénis son saint nom, il me conduit à la vie
131 Wysławiajcie Pana, O Wysławiajcie Pana, O Śpiewaj Panu cala ziemio, alleluja,
alleluja ! Louez le Seigneur, chantez au Seigneur, terre entière, alleluia !

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).

