VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 9 octobre 2017
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
6 – Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia ! Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté.
Isaïe (7 - Notre âme attend le Seigneur, en Lui la joie de notre coeur.)
(refrain) Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le seigneur
Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. (refrain) Pour la cause de
Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que son juste ne monte
comme l'aurore, que son Sauveur ne brille comme une flamme. (refrain) Et les nations verront
ta justice; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du
Seigneur dictera.(refrain)
96 – Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis) Slava tiebie Boze ! Slava tiebie Boze ! Slava tiebie
Boze ! Alléluia ! Gloire à toi, Seigneur !
Lecture : évangile selon saint Mathieu (Mt 25, 31-46)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare
les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le
Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous
m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger,
et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé’ ; j'étais malade, et vous
m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! ’ Alors les justes lui
répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ... ? tu avais donc faim, et nous
t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? tu étais un étranger, et nous
t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand
sommes-nous venus jusqu'à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis, chaque fois
que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.’
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Méditation Frère Alois.
Notre foi est authentique dans la mesure où elle s’incarne dans une fraternité. Celle-ci est en
effet au coeur du message de l’évangile. Vivre la fraternité, cela signifie ne plus être isolés,
mais appartenir les uns aux autres, dépendre les uns des autres. Nous découvrons alors que le
bonheur se trouve non pas dans le « chacun pour soi », mais dans la solidarité entre les
humains. L’homme n’est plus livré à une accablante solitude avec lui-même, mais il saisit qu’il
est fait pour construire avec les autres la communauté humaine.
123 – Gott ist nur Liebe. Wagt, für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe. Gebt euch
ohne Furcht. Dieu est amour. Osez vivre pour l’amour. Dieu est amour. N’ayez pas peur.
Temps de silence
En un mot, ayez soin, chacun selon son pouvoir, comme je l’ai dit, d’être unis les uns aux
autres. Car plus on est uni au prochain, plus on est uni à Dieu.
134 - Seigneur, tu gardes mon âme, O Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur le
chemin d'éternité. (bis)
Partage
Intentions de prières (refrain 103 Gospodi A – Gospodi pomilui. Seigneur aie compassion)
Notre Père
53 – Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona la pace Signore, dona la pace. Donne
la paix, Seigneur, à qui se confie en toi.
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.
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).
Dates des veillées avec des chants de Taizé de la paroisse étudiante catholique : à 20h30 le
20 oct à la paroisse du St Esprit, Bagatelle, 17 nov, 15 déc, 19 jan, 16 fév, 23 mars, 20 avril, 18
mai et 22 juin.

