VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé

renoncer à la fréquentation des autres, mais de retrancher les causes du mal qui sont en nousmêmes.

Lundi 26 mars 2018

Ensuite, si nécessaire : quelle est mon erreur ? Ceci est infiniment plus fructueux que de
rechercher les fautes des autres et de les juger, mais c’est naturellement plus difficile.
Progressivement nous allons expérimenter que ces comportements faux ont des racines
profondes en nous. Ensuite, pour chacun, dans son histoire personnelle, si un comportement
est là, c’est qu’il y a des raisons. Parfois ces raisons peuvent être mises au clair dans le
processus thérapeutique, parfois non. Mais, dans tous les cas, cette erreur, il s’agit de la voir,
de la reconnaître, de la nommer, éventuellement de comprendre pourquoi cet aspect est là,
d’identifier les peurs qu’il entraîne, les stratégies qu’il défend … et surtout de voir le refus de
cette part obscure de nous-mêmes que la vision claire fait progressivement apparaître.”
142 - Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je
te chante, toi qui me relève, je te chante toi qui me relève.

12 – De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, sólo la sed nos alumbra,
sólo la sed nos alumbra. De nuit nous irons pour trouver la source. Seule nous éclaire la
soif.
63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, in nomine, in nomine Domini.
Béni est celui qui vient au nom du Seigneur.
Psaume 73 (refrain : 8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. )
(R) À toi le jour, à toi aussi la nuit, tu as agencé l’aurore et le soleil, tu as établi les limites de la
terre ; l’été et le printemps c’est toi qui les as faits. (R) De tout cela souviens-toi, car l’ennemi a
outragé le Seigneur, un peuple insensé a insulté ton Nom. Ne livre donc pas aux bêtes l’âme
qui te célèbre, n’oublie pas pour toujours l’âme de tes malheureux. (R) Regarde vers ton
alliance, car les habitants du pays ont été enveloppés de ténèbres, ils ont rempli leur maison
d’iniquités. Que l’humilié ne soit pas rejeté et couvert de honte, alors le pauvre et le
malheureux loueront ton Nom.(R)
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.
Lecture : Proverbes 23, 19-26.
Et toi, mon fils, écoute et sois un sage ; garde ton cœur dans le droit chemin ! Ne sois pas de
ceux qui s’enivrent et qui font bonne chère, car l’ivrogne et le glouton courent à la ruine ; ils se
réveillent un jour vêtus de haillons. Écoute ton père, c’est lui qui t’a engendré ; ne méprise pas
ta mère en ses vieux jours. – Achète la vérité, ne la vends jamais ! De même, la sagesse,
l’instruction, l’intelligence ! – Il exulte, le père d’un homme juste ; celui qui engendre un sage
est comblé de joie. Que se réjouissent ton père et ta mère, qu’elle exulte, celle qui t’a donné le
jour ! Donne-moi ton cœur, mon fils ; que tes yeux suivent mes pas !

Temps de silence
Il est si tentant de se laisser avoir par le découragement, les insinuations, les propos allusifs
ou pas clairs, par ce que nous nous imaginons ou croyons savoir d'avance ... «Pour obéir à la
vérité, pour vous aimer les uns les autres sans défaillance, laissez-vous engendrer sans cesse
d'une semence non corruptible : la Parole de Dieu, vivante et permanente» (1 Pierre 1).
Prière
Intentions de prière : (refrain 142- Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes. Entends ma prière et que mon cri
vienne jusqu’à toi. Toi, Dieu, tu demeures à jamais.)
Notre Père
35 - Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon de se confier
et d'espérer dans le Seigneur
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !

Sanasi on lamppu, valo askeleillani (bis). Ta parole est une lampe, une lumière sur ma
route.

ANNONCES

Méditation (Les axes du travail thérapeutique et la Tradition des Pères du désert. Alain et
Madeleine Dowek. Buisson Ardent, Cahiers saint-Silouane l’Athonite, n°15. De la
psychologie à la vie spirituelle, continuités, ruptures.)
„Quand nous vivons une situation difficile, quand un problème se pose, en quoi moi, suis-je
responsable ? Voici ce qu’en dit Cassien :

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

La pensée de tristesse (…) pousse l’âme à fuir les hommes comme responsables du trouble
dans lequel elle se trouve. Et elle ne la laisse pas reconnaître que są maladie ne vient pas du
dehors, mais qu’elle gît au-dedans, ce qui apparaît bien quand les tentations, survenant par la
pratique, la font venir au jour. En effet, jamais un homme ne reçoit de dommage d’autrui, s’il
n’a en lui-même les causes des passions. Aussi Dieu, créateur de tout et médecin des âmes,
qui est le seul à connaître exactement les blessures de l’âme, ne nous ordonne pas de

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 avril à l’Église Evangélique Libre, 18 mai chez les dominicains et 22 juin au Vieux Temple.

