VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 27 février 2017

10 – Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur tous
les peuples.

Pour vivre la fête, les visages comptent plus encore que les paroles. Ils traduisent l’amitié et
l’amitié c’est le visage du Christ. Rien n’est plus beau qu’un visage rendu transparent par toute
une existence de combats et de luttes. Il n’y a que de beaux visages, les visages tristes comme
les lumineux. Ma vie, c’est de discerner dans les autres ce qui les ravage, ce qui les réjouit,
c’est de communier à la souffrance et à la joie des hommes. Depuis mon adolescence et toute
ma vie j’ai souhaité ne jamais condamner personne. Pour moi l’essentiel, vis-à-vis de
quiconque, a toujours été de comprendre tout de lui. Quand je parviens à comprendre l’autre,
c’est déjà une fête.

Psaume 67 : (R = : 21 Christe Salvator filius Patris dona nobis pacem, Christ sauveur, fils
du Père, donne nous la paix)

152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !

(refrain) On a vu tes processions, ô Dieu, les processions de mon Dieu, de mon Roi au
sanctuaire. En avant, marchent les princes suivis des chantres, au milieu, des jeunes filles
battent du tambourin. Dans vos assemblées, bénissez Dieu, le Seigneur, vous qui venez des
sources d’Israël. (refrain) Là, se trouvent, en extase, Benjamin le plus jeune, puis les princes
de Juda, leurs chefs, enfin les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Commande, ô Dieu,
selon ta force, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. (refrain) Depuis ton temple, à
Jérusalem, où des rois t’offriront des présents, menace les bêtes des roseaux, le
rassemblement des taureaux et les génisses des peuples ; disperse les nations qui veulent la
guerre pour que ne soient pas écartés ceux qui se prosternent avec des offrandes d’argent.
(refrain)

Temps de silence

25 – Gloria, gloria, in excelsis Deo ! Gloria, gloria, alleluia, alleluia ! Gloire à Dieu au plus
haut des cieux !

Notre Père

Heureux qui s’abandonne à toi, O Dieu, dans la confiance du coeur, tu nous garde dans
la joie, la simplicité, la miséricorde

Lecture : 1

ère

lettre de Jean, 2, 4-10 (traduction AELF).

Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la
vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la
perfection : voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer
en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n’est pas un
commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez
depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c’est le commandement ancien.
Et pourtant, c’est un commandement nouveau que je vous écris ; ce qui est vrai en cette parole
l’est aussi en vous ; en effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui
déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu’à
maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n’y a en lui aucune
occasion de chute.

7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur
Méditation

Dieu de paix, pour suivre le Christ toute notre vie, nous sommes portés par la multitude de ses
témoins : ceux qui nous ont précédés, depuis les apôtres et la Vierge Marie, jusqu’à ceux
d’aujourd’hui. A chacun de nous le Christ dit : « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous
appelle amis. » Là est la source d’une vie nouvelle. - Fr Aloïs de Taizé, Oser croire, p. 110.
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.)

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 (Thérèse d’Avila).
37 - Jesus remember me when you come into your Kingdom (bis). Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras dans ton Royaume.

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).

