VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 23 octobre 2017
65 – Dona nobis pacem cordium. Donne-nous la paix du coeur.
147 – Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur le
chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Psaume 17 (Septatnte) 21-29 (refrain : 8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire
ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma
ténèbre.)
(refrain) Le Seigneur me rétribuera selon ma justice, selon la pureté de mes mains, il me
rétribuera ; car j’ai gardé les voies du Seigneur et n’ai pas commis d’impiété en m’écartant de
mon Dieu ; car tous ses jugements sont restés devant moi et je n’ai pas écarté de moi ses
décrets. (refrain) Je serai irréprochable devant lui et me tiendrai en garde contre l’iniquité. Le
Seigneur me rétribuera selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux.
(refrain) Avec le saint tu seras saint, avec l’homme sans reproche tu seras sans reproche, avec
celui qui est droit tu seras droit, mais avec celui qui est retors tu te montreras retors ; (refrain)
ainsi tu sauveras le peuple des humbles et tu feras baisser les yeux des orgueilleux. C’est toi,
Seigneur, qui fais briller ma lampe ; mon Dieu, illumine mes ténèbres ! (refrain)
135 – Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euere Herz
verzage nicht. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble
pas.
Marc, 2, 13-17
Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En
passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. »
L’homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de
publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre
place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe
des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses
disciples : « Comment ! Il mange avec les publicains et les pécheurs ! » Jésus, qui avait
entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin,
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
O toi l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent, le désir de
tous aspire vers toi.
Méditation de Père Dumitru Staniloae, dans : la prière dans un monde sécularisé.
C’est une grande chose de ne rien penser de mauvais à l’égard des autres. Cela signifie
penser à l’autre et communiquer avec lui toujours avec amour et compréhension pour ses
défauts, qui ne définissent pas son essence, avec un sentiment de pardon, avec le sentiment
de communiquer avec un mystère. Le fait que quelqu’un a commis une faute envers moi ou
envers un autre, ne doit pas diminuer à mes yeux la valeur et le sens incommensurables de
son mystère, ce don inépuisable pour moi, ce don absolument supérieur par rapport aux

choses, étant donné que l’autre représente dans sa rencontre avec moi une réserve infinie de
mystère. Saint Isaac dit : " Tu ne dois pas distinguer le digne de l’indigne, mais que tous les
hommes soient pour toi égaux dans ta bonté. Car dans ce monde tu pourras aussi attirer au
bien les indignes. Le Seigneur s’est assis à la table des publicains et des prostituées et il ne
s’est pas séparé des indignes, pour attirer tous les hommes à la crainte de Dieu, et pour les
attirer par des bienfaits matériels aux Biens spirituels " (7). […] Mes prochains me posent les
problèmes les plus compliqués ; leurs rencontres avec moi produisent des circonstances
toujours nouvelles et je dois voir en tout cela autant d’appels que Dieu m’adresse pour faire
grandir l’amour. En répondant à ces appels, j’accepte un dialogue continuellement nouveau
entre Dieu et moi. En mettant la représentation de mon prochain, dans toutes les situations
dans lesquelles nous nous trouvons, en liaison avec Dieu, je réponds à Dieu non seulement en
le remerciant pour le fait qu’il m’a donné ce prochain pour ma croissance spirituelle, mais en lui
demandant aussi son aide pour répondre aux nécessités nouvelles de mon prochain, non
seulement pour ma croissance spirituelle mais pour la sienne aussi.
29 – Ostende nobis Domine, misericordias tuam, Amen ! Amen ! Maranatha ! Maranatha !
Montre-nous, Seigneur ta miséricorde. Amen, viens bientôt.
Temps de silence
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : «
A vous, toujours, la vie et la joie ! ». La terre entière se souviendra et reviendra vers le
Seigneur (Ps. 22)
58 - Misericordias Domini in aeternum cantabo. Les miséricordes du Seigneur à jamais je
les chanterai
Intentions de prière (refrain : 60 – O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu !)
Notre Père
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
66 – Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage, plus d’amertume, sur son visage,
plus d’amertume.
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.

