VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 13 mars 2017

137 - Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist
Freude, Freude in Fülle. Garde moi, ô Dieu, J’ai confiance en Toi. Tu m’apprends le chemin
de vie. Avec toi, plénitude de joie.
9 - Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, Jésus le
Christ, lumière intérieure donne moi d' accueillir ton amour
Psaume 68 : (refrain : Jesus remember me when you come into your kingdom.)
(refrain) Sauve-moi du bourbier, que je ne m’enlise pas, délivre-moi de ceux qui me haïssent et
des eaux profondes. Que les flots de la tempête ne me submergent pas, que le gouffre profond
ne m’engloutisse pas, que le puits, sur moi, ne ferme pas sa gueule. (refrain) Mon âme
s’attendait à l’opprobre et à la misère, j’espérais quelqu’un de compatissant, mais personne,
j’espérais des consolateurs et je n’en ai pas trouvés. Pour nourriture ils m’ont donné du fiel,
pour ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre. (refrain) Et moi, je suis pauvre et je souffre ; que
ton salut, ô Dieu, me secoure ! Je louerai le Nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai par
la louange. Cela plaira à Dieu plus qu’un jeune taureau avec cornes et sabots. Que les pauvres
voient et se réjouissent ; cherchez Dieu et votre âme vivra ; (refrain) Que les cieux et la terre le
célèbrent, la mer et tout ce qui s’agite en elle ; car Dieu sauvera Sion et les villes de Juda
seront rebâties ; on s’y établira et l’on en héritera, la descendance de ses serviteurs en prendra
possession, et les amants de son Nom y feront leur demeure. (refrain)
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.
Lecture : Psaume 72 21-26 (traduction Cantauque).
Parce que mon coeur était en feu et mes reins bouleversés, j’étais anéanti et ne comprenais
plus rien, j’étais comme une bête de somme auprès de toi ; pourtant, je n’avais jamais cessé
d’être avec toi car tu t’étais emparé de ma main droite, pour me conduire selon ton dessein et
me prendre auprès de toi dans la gloire. Qu’y a-t-il pour moi dans le ciel, et qu’ai-je à désirer de
toi sur la terre ? Mon coeur et ma chair ont défailli. Ô Dieu, tu es le Dieu de mon coeur, ma part
pour l’éternité !
32 - Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui sur Dieu seul
mon âme se repose, se repose en paix
Méditation (fr. Roger, ta fête soit sans fin)
Depuis quelques années, je reviens souvent à une pensée de St Athanase découverte par l’un
de mes jeunes frères : « Le Christ ressuscité fait de la vie de l’homme une fête continuelle ».
Quand ce frère m’a pour le première fois exprimé ces paroles, je n’ai pas répondu mais je me
suis dis : ce « continuelle » a quelque chose de révoltant.
Aujourd’hui, je pense que St Athanase savait pourquoi il le disait. Notre existence de chrétiens
consiste à vivre continûment le mystère pascal : de petites morts successives suivies par les
amorces d’une résurrection. Là est l’origine de la fête. Désormais toutes les voies sont

ouvertes, notre vie se poursuit, avec l’usage du bon et du moins bon. La fête réapparaît même
dans les moments où nous ne savons plus très bien ce qui nous arrive, même dans la plus
rude épreuve de l’homme, une rupture affective. Le coeur est brisé mais non point endurci ; il
se remet à vivre.
Señor, que florezca tu justicia, y tu paz empape la tierra. Oh Dios, que florezca tu
justicia, y se llene nuestra vida de ti. Seigneur que fleurisse ta Justice et que ta Paix
s’épanche sur la Terre, Seigneur que fleurisse ta Justice et que nos vies soient remplies par
Toi.
Temps de silence
N’aie pas peur, proche est la confiance, avec elle un bonheur. Le Christ n’appelle personne à
se tourmenter. Il aime chaque être humain, sans exception. Ressuscité, il dit à chacun : « Je
suis là. Jamais je ne t’abandonnerai. Jamais. »
Partage
Intentions de prières (refrain : 11 – Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad
Dominum nostrum. Nos yeux vers le Seigneur Jésus, vers notre Dieu)
Notre Père
125 – Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. O Christ,
lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.
O 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).

Le samedi 18 mars 20h30 : concert du groupe interconfessionnel Sychar. A
l’initiative du Comité interconfessionnel de Toulouse, l’ECP (au Vieux Temple,
rue Pargaminières) accueille le groupe Sychar, pour un concert de soutien aux
Chrétiens d’Orient.

