VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 26 février 2018
135 – Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz
verzage nicht. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble
pas.
140 - Il Signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad
incontrarti Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de lui. Le Seigneur vient à ta
rencontre.
Hymne de Jean Chrysostome : (refrain : Sanctum nomen Domini magificat anima mea)
Dieu très haut qui fait merveille, Béni soit ton nom ! Dieu vivant qui fait largesse, Béni soit ton
nom ! Comme au ciel t’adorent les anges, Et sans fin te chantent louange, Nous aussi prions
sur la terre : Béni soit ton nom !
Dieu vainqueur de nos ténèbres, Béni soit ton Nom ! Dieu penché sur nos faiblesses, Béni soit
ton nom ! Ton amour est notre espérance, Ta bonté nous rend l’innocence, De toi seul nous
vient la lumière : Béni soit ton nom !
Dieu très saint qui nous libères, Béni soit ton nom ! Dieu fidèle en tes promesses Béni soit ton
nom ! Ton Eglise adore en silence et proclame la délivrance. De nos cœurs monte une prière :
Béni soit ton nom.
23 – Laudate omnes gentes, laudate dominum. Louez le Seigneur tous les peuples.
Lettre de Paul aux Galates (1, 6-10)
Paul écrit : “Je m’étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelés par la grâce du
Christ, et que vous passiez à un Évangile différent. Ce n'en est pas un autre : il y a seulement
des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l’Évangile du Christ. Pourtant,
si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un Évangile différent de celui que nous
vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! Nous l’avons déjà dit, et je le répète encore : si
quelqu’un vous annonce un Évangile différent de celui que vous avez reçu, qu’il soit
anathème ! Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver ?
Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore à plaire à des
hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. “
17 – El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvació. En ell
confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est
mon chant. C’est de lui que vient le salut. En lui j’espère, je ne crains rien.
Méditation (Placide Desseille)
« Vous savez bien qu’au début l’Esprit saint donne de la joie dans l’œuvre spirituelle, car il voit
que leurs cœurs sont purs. Et quand l’Esprit leur a donné la joie et la douceur, alors il s’enfuit et
les abandonne : c’est son signe. Il fait cela avec toute âme qui cherche Dieu au
commencement. Il s’enfuit et les abandonne toutes, pour savoir s’ils le recherchent ou non ».
(Lettre IX, dans Lettres des Pères du désert Ammonas, disciple de saint Antoine).
La nuit active de l’esprit consiste à ne jamais « recevoir avec sécurité » (c'est-à-dire sans
réserve) et même à « fuir complètement » les manifestations extérieures et sensibles du
surnaturel : lumières et rayonnements extraordinaires, sensation d’euphorie, de suavité, voix
célestes, … En effet quand l’âme recherche ces communications, elle ouvre la porte à
l’adversaire, qui la trompera dans des communications qu’il sait très bien simuler et travestir et

faire paraître comme venant de Dieu. Car il peut nous le dit l’Apôtre, se transfigurer en ange de
lumière.
Mais Jean de la Croix précise :
« Quand aux manifestations qui viennent de Dieu, elles pénètrent intimement l’âme, elles
inclinent la volonté à aimer, elles produisent leur effet ; et voudrait-elle y résister, qu’elle ne le
pourrait, pas plus que la vitre ne peut s’opposer au rayon du soleil qui l’illumine. »
119 - Nothing can ever come between us and the love of God, the love of God revealed
to us in Christ Jesus. Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu qui nous est révélé dans
le Christ Jésus
Partage libre
Temps de silence
Après le silence : Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi
(liturgie romaine).
Intentions de prière (refrain : 153 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton
amour.)
Notre Père
1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Que nous soyons près ou loin, O Dieu jamais tu ne t’éloignes, toi tu restes près de nous,
toujours tu restes près de nous.
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