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

O toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent, le désir de
tous aspire vers toi.

12 – De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra,
solo la sed alumbra. De nuit nous irons pour trouver la source. Seule la soif nous éclaire.

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

Psaume 102 (24) : (refrain : 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.)
(refrain) Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. (refrain) Lui qui pardonne
toutes tes iniquités et te guérit de toute maladie ; lui qui rachète de la corruption ta vie et te
couronne de miséricorde et de compassion ; lui qui comble de biens ton désir et renouvelle ta
jeunesse comme celle de l’aigle. (refrain) Le Seigneur fait miséricorde, il fait droit à tous les
opprimés ; il a révélé ses voies à Moïse, aux fils d’Israël, ses volontés. (refrain)
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.
Lecture : 1 Co 2, 14-16 (traduction AELF).
L’homme, par ses seules capacités, n’accueille pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu ; pour lui ce
n’est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c’est par l’Esprit qu’on examine toute chose.
Celui qui est animé par l’Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l’y soumettre.
Car il est écrit : Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l’instruire ? Eh bien nous,
nous avons la pensée du Christ !
Que nous soyons près ou loin, O Dieu jamais tu ne t’éloigne, toi tu reste près de nous,
toujours tu reste près de nous.
Méditation (Nicolas Vélimirovitch)
« Je demande à un homme sensuel : qui es-tu? Il me répond: je suis moi-même. Et il pense à
son corps. Je demande à un homme intellectuel: qui es-tu? Il me répond: je vois deux
étrangers en moi, et je me faufile entre eux, allant tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Il pense
à son côté instinctif et à son esprit conscient. Je demande à un homme spirituel: qui es-tu? Il
me répond: il y a quelqu’un au fond de mon âme; je tends les mains pour l’attraper, mais me
rends compte qu’il me faudrait des bras s’étendant au-delà de l’univers pour y arriver.
Demande-lui, qui suis-je? »

« En vérité, en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n’est que chair, ce qui est né de
l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas si je t’ai dit : qu’il vous faut renaître. »
119 - Nothing can ever come between us and the love of God, the love of God revealed
to us in Christ Jesus. Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu qui nous est révélé dans
le Christ Jésus
Partage
Intentions de prière (refrain : 58 - misericordias Domini in aeternum cantabo. Les
miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai )
Notre Père
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
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

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 vendredi 14 avril 12h15 à la cathédrale St Etienne, célébration oecuménique
du vendredi saint, sur une tonalité luthérienne.

