VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 24 avril 2017

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.
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, alléluia !
Psaume 119 (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.
Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier. Je l’ai juré et je le ferai, je
garderai tes justes décisions. J’ai été humilié plus qu’un peu, fais moi revivre Seigneur, selon ta
promesse. (Refrain) Accueille, Seigneur, les vœux que je te fais, enseigne moi tes décisions.
Toujours, je tiens mon âme et jamais et jamais je n’oublie ta loi. Les méchants m’ont tendu un
piège, mais je n’ai pas dévié de tes volontés. (Refrain) Tes avis sont pour toujours mon
héritage, ils font la joie de mon cœur. J’ai incliné mon cœur à pratiquer tes lois toujours et
jusqu’au bout. Je hais les cœurs partagés et j’aime ta Loi. Tu es mon refuge et mon bouclier,
mon espérance est en ta parole. (Refrain)

m’ont aperçue. Il faut dire que la gourmandise avait aussi sa part dans ce changement de
comportement.
Je faisais là les travaux pratiques de ce que m’avait appris saint Augustin. Il prend l’exemple
des brebis pour montrer la force du désir dans la démarche de foi. Si tu tends un rameau vert à
une brebis, dit-il, elle court. C’est le désir qui la fait courir, non la contrainte, non l’obligation. La
brebis est tirée par son désir … nous aussi. Mais au lieu de courir vers le maïs, nous courons
vers le Christ ; il nous attire, sans nous contraindre. Forte de l’enseignement d’Augustin, j’avais
mis du maïs dans la mangeoire avant d’aller chercher les brebis et au bout de deux jours, plus
besoin du chien pour les faire rentrer : il suffisait d’ouvrir la porte et elles se précipitaient dans
la bergerie. (…)
L’expérience a sa part dans la théologie.
46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi
Temps de silence
« La tiédeur est une chute. Comment pourrait-elle ne pas l’être ? La tiédeur est une chute du
niveau de l’amour à celui de la routine, (...) , c’est une chute des vertus de l’esprit à celles du
matérialisme ou de l’intérêt qui le rapproche de Dieu à celui qui le rattache aux hommes »
(Chenouda).
Partage

66- Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d’amertume, sur son visage,
plus d’amertume.

Intentions de prières (refrain 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.)

Lecture : Ps 15.

Notre Père

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Je
n'ai pas d'autre bonheur que toi. » Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon
sort. La part qui me revient fait mes délices ; j'ai même le plus bel héritage ! Je bénis le
Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi
sans relâche; il est à ma droite : je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance : tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami
voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! A
ta droite, éternité de délices !
135 – Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz
verzage nicht. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble
pas.

125- Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae. Ô Christ, lumière
du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.

ANNONCES

Méditation (Soeur Marie-Ancilla. La foi est un combat).

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)

Croyant que les brebis obéissaient au fermier parce qu’elles comprenaient le patois, j’avais
essayé d’en apprendre quelques mots. Mais pas de résultat. En fait, c’est le timbre de la voix
qu’elles reconnaissent et aussi la silhouette. Un jour enfin, toutes sont arrivées dès qu’elles

Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de Toulouse
Blagnac (sans interruption au cours de l'année).

148 - Ô Toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent. Le
désir de tous aspire vers Toi.

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

