VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 19 juin 2017

151 – iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik unker naar u met heel mijn ziel. Mon âme
t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te cherche.
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, alléluia !
Psaume 15 3-4, 8-11 (46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi )

n’implique pas un non-usage, une mortification voire une destruction de ces organes,
puissances ou facultés mêmes, mais consiste dans leur réorientation, dans leur retournement
vers leur « objet » naturel et premier : les réalités spirituelles, le Bien, Dieu (...) Saint Maxime
explique que [« non vertueux »], « l’homme suit les convoitises et les impulsions de la chair,
alors que vertueux [...] il s’efforce de tourner au bien les mouvements de ce genre qu’il
éprouve ». « Les hommes fervents, dit-il encore, se servent de ces passions, non certes de
ces passions en tant que telles, mais de l’énergie, de la puissance qui leur sert de base, d’une
part pour faire disparaître le mal, présent ou futur, d’autre part pour acquérir et garder la vertu
et la connaissance, à l’exemple des savants médecins qui transforment en médicament le
venin même de la vipère. »
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) Aux saints qui sont sur la terre, le Seigneur a manifesté admirablement toutes ses
volontés. Que d’autres multiplient et courent après ce qui est impuissant, pour moi, je ne
m’associerai pas aux cultes sanglants de leurs assemblées ; (Refrain) Je mets sans cesse le
Seigneur devant mes yeux, aussi se tient-il à ma droite pour que je ne vacille pas ; aussi mon
coeur se réjouit, ma langue exulte, et ma chair repose dans l’espérance que tu
n’abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton saint voir la corruption.
(Refrain) Tu m’as fait connaître la voie de la vie, plénitude de joie devant ta face, délices
éternelles à ta droite. (Refrain)

Temps de silence

121 – In resurrectione tua, Christe, cœli et terra lætentur, in resurrectione tua, Christe,
cœli et terra lætentur. Que ciel et terre se réjouissent dans ta résurrection, O Christ.

Intentions de prières (refrain 29 – Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen !
Amen ! Maranatha ! Maranatha ! Montre-nous Seigneur ta miséricorde. Amen, viens bientôt.)

Lecture : Romains, 12

Notre Père

« Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. »

18.- Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. Rendez grâce au
Seigneur car il est bon.

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).

« Tu nous a fait orientés vers Toi, et notre coeur est sans repos tant qu’il ne se repose pas en
Toi » (St Augustin).
39- Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità. Vieni Spirito Santo. Tu es la source vive,
Tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit.
Partage

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.

Méditation (Jean-Claude Larchet, Thérapeutique des maladies spirituelles)

ANNONCES

« Rien n’est mauvais parmi les créatures de Dieu, précise saint Maxime pour souligner que ce
ne sont pas les facultés elles-mêmes qui sont en cause mais seulement la façon d’en user.
« C’est dans la mesure, explique-t-il, où nous usons mal des puissances de notre âme :
concupiscible (ou désirante), irascible (ou ardeur) et rationnelle, que les passions s’installent en
elles [....]. Leur bon usage au contraire produit [les vertus] ». « Si vous faites un bon usage de
la colère et si vous vous en servez raisonnablement, elle se changera en force, en patience et
en constance ; mais si vous en abusez, elle se tournera en fureur et en frénésie ». (...) Dans
les vertus comme dans les passions, ce sont donc les mêmes organes, puissances, facultés,
qui sont à l’oeuvre : la vertu correspond à leur usage sain, conforme à leur finalité naturelle et
normale, c’est à dire orientée vers Dieu ; la passion correspond à leur usage pervers,
pathologique, à leur orientation vers une fin qui n’est pas conforme à leur nature et consiste en
une réalité sensible ou charnelle. Pour cette raison, le passage des passions aux vertus

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).

