VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 26 juin 2017
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
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 )
(Refrain) « Je te donnerai l’intelligence, je t’indiquerai la voie à suivre, je garderai les yeux
fixés sur toi. (Refrain) Ne soyez pas comme le cheval et le mulet qui n’ont pas d’intelligence ; il
faut les gouverner avec la bride et le mors pour qu’ils obéissent. (Refrain) De nombreux coups
sont réservés au pécheur, mais la miséricorde entoure celui qui espère dans le Seigneur. »
(Refrain) Réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez, les justes, vous tous, les coeurs droits,
glorifiez-vous en lui. (Refrain)
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.
Lecture : 1 P. 1, 22-25
En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des
frères ; aussi, d’un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait
renaître, non pas d’une semence périssable, mais d’une semence impérissable : sa parole
vivante qui demeure. C’est pourquoi il est écrit : Toute chair est comme l’herbe, toute sa gloire,
comme l’herbe en fleur ; l’herbe se dessèche et la fleur tombe,mais la parole du Seigneur
demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la Bonne Nouvelle qui vous a été
annoncée.
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.
Méditation (Pierre-Yves Emery, frère de Taizé, au couvert d’une promesse)
La conséquence, pour notre foi, d’une vérité qui est l’amour-même, c’est de ne pouvoir se vivre
que dans l’amour fraternel. Une telle vérité est sanctifiante parce qu’elle nous entraîne en ellemême. Or la sainteté, en sa source et en sa visée, est communion. « En obéissant à la vérité,
vous avec sanctifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères (1 P. 1. 22). (…)
Très tôt l’habitude s’est prise de considérer comme normal dans l’Eglise de jouer la vérité
contre l’unité. Or, ;d’une part la communion de l’Eglise, son unité, font partie intégrante de la
vérité de la foi affirmée dans le credo. Et d’autre par l’unité, qui est une forme de l’amour,
conditionne la vérité de la foi. Comment ? - Par le fait que, une fois brisées la communion et
l’unité, la vérité (qu’est la foi) se rétrécit, se morcelle, se durcit en fausses oppositions.

On voudrait d’ailleurs être sûr que, parmi toutes sortes d’autres causes, l’enjeu des schismes
était aussi de l’ordre de la vérité. En fait, ce sont sur des formulations que régulièrement on
s’oppose, en les confondant avec la vérité elle-même et en leur donnant une valeur absolue et
définitive qu’elles n’ont pas. Après coup, on s’aperçoit que tel mot n’avait pas le même sens
pour les uns et pour les autres, que telle formule correspondait à une intention que les autres
auraient pu reconnaître et même accepter s’ils s’en étaient donné la peine.
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Temps de silence
« Sceptique, Pilate avait répliqué : "Qu'est-ce que la vérité ?" Mais si Pilate avait posé sa
question "Qui est la vérité ?", il aurait reçu en réponse la parole que, peu de temps auparavant,
le Seigneur avait dite pendant la Sainte Cène à ses disciples bien-aimés et par eux au monde
entier : « Je suis la vérité » (Jn 14,6 ; 18, 37-38).
Chaque fois qu'un théologien tente de connaître la vérité sur Dieu par ses propres forces, qu'il
en soit conscient ou non, il tombe fatalement dans la même erreur que la science, la
philosophie et le panthéisme, à savoir : la recherche d'un principe universel trans-personnel. La
Vérité-Personne ne peut d'aucune manière être connue par la raison. Le Dieu Personnel ne
peut être connu que par la révélation (cf. Mt 11, 27) et communion existentielle, c'est-à-dire par
le Saint-Esprit. » (Archinadrite Sophrony).
136- Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai kad tave myliu. Seigneur tu sais tout ; tu sais que je
t’aime.
Partage
Intentions de prières (refrain 103 Gospodi A – Gospodi pomilui. Seigneur aie compassion)
Notre Père
14 – Veni Sancte Spiritus, Tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte
Spiritus. Viens Saint-Esprit, allume le feu de ton amour.
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.

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).

