VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 22 janvier 2018

20 – Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t’adorons, Ô Christ, car par ta croix, tu as
sauvé le monde.
67 – Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely. Amen,
come Lord Jesus. Amen, come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut
reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
Psaume 103 : (refrain 17 – El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha
estat la salvacio. En ell confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Le Seigneur est ma
force, le Seigneur est mon chant. J’ai été sauvé par lui. En lui je me confie et je ne crains rien.)
(refrain) Sur de solides bases il a fondé la terre qui ne sera jamais renversée. L’abîme
l’enveloppait comme un manteau, les eaux couvraient les montagnes ; à ta menace, elles
prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles sont saisies d’épouvante. (refrain)
Depuis les hauteurs elles dévalent dans les plaines au lieu que tu leur as fixé ; tu leur as posé
une limite infranchissable, qu’elles ne reviennent plus couvrir la terre.(refrain)
Tu as fait jaillir les sources dans les ravins, entre les montagnes les eaux se fraient un passage
; elles abreuvent toutes les bêtes des champs et les onagres s’y désaltèrent ; (refrain)
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.
Lecture (2R, 5, 9-14, traduction : Parole De Vie)
Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s’arrête à l’entrée de la maison d’Élisée.
Élisée envoie un messager pour lui dire : « Va te laver sept fois dans le fleuve Jourdain. Alors
tu seras guéri et tu deviendras pur. » Naaman se met en colère. Il part en disant : « Je
pensais : le prophète va sûrement sortir de chez lui. Il se présentera devant moi. Il priera le
Seigneur son Dieu. Il passera sa main sur l’endroit malade et il me guérira de ma lèpre. Est-ce
que les fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar, ne valent pas mieux que toute l’eau d’Israël ?
Je pouvais bien me laver en Syrie pour devenir pur. »
Naaman repart donc. Il est très en colère. Mais ses serviteurs s’approchent de lui et lui disent :
« Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais ? Eh bien,
quand il te dit de te laver pour devenir pur, écoute-le ! » Alors Naaman descend dans le
Jourdain. Il plonge sept fois dans l’eau, comme Élisée l’a commandé. Sa peau est de nouveau
comme celle d’un petit enfant, et il devient pur.
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.
Méditation « Revenez à moi de tout votre coeur. »de Mgr Kallistos Ware dans « L’évangile
médité par les Pères, Matthieu. Daniel Bourguet. Ed. Olivetan.
« Repentez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche « : c’est par ces mêmes paroles
que saint Jean-Baptiste et notre Seigneur Jésus-Christ, commencent, tous deux, leur

prédication. Tel est bien le point de départ de la bonne nouvelle : le repentir. (…) Esprit
nouveau, conversion, recentrage, le repentir est quelque chose de positif et non de négatif. Le
repentir n’est pas découragement, mais attente ardente : non pas sentiment d’être dans une
impasse, mais d’avoir trouvé une issue ; non pas haine de soi, mais affirmation de son vrai
‘moi’ fait à l’image de Dieu. Se repentir, c’est regarder non pas vers le bas, vers ses
imperfections, mais vers le haut, vers l’amour de Dieu ; non pas en arrière, avec les reproches
qu’on se fait, mais en avant avec confiance. C’est regarder, non pas ce qu’on n’a pas réussi à
être, mais ce qu’on peut encore devenir par la grâce du Christ ».
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.
Temps de silence
Après le silence : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ; sur
ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s’est levée ». Le repentir,
(...) est une illumination, un passage de l’obscurité à la lumière. Se repentir, c’est ouvrir les
yeux au rayonnement divin ; non pas demeurer tristement dans le crépuscule, mais accueillir
l’aurore. »
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.
Intentions de prière (refrain : 103 Gospodi A – Gospodi pomilui. Seigneur aie compassion)
Notre Père
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
404 – Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien. Il a gardé mon âme
de la mort, il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.

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 »
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Veillées avec temps de partage, tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St Etienne
(même pendant les vacances).
Veillées mensuelles préparées par les étudiants un vendredi par mois.

