VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 3 décembre 2018

134. 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.
Temps de silence

2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord : keep watch, take heart! .
Attendez le Seigneur, son jour est proche. Prenez coeur.

Souffle de l’amour de Dieu, Esprit Saint, au fond de notre âme, tu déposes la foi. Elle est
comme un élan de confiance mille fois repris au cours de notre vie. Elle ne peut être qu’une
confiance toute simple, si simple qu’elle est accessible à tous.

9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Partage libre :

Psaume 14 (refrain : 18 – Confitemini Domino, quoniam bonus, confitemini Domino,
alleluia ! Rendez grâce au Seigneur car il est bon.)
Seigneur, qui habitera sous ta tente, qui demeurera sur ta sainte montagne ? (refrain) Celui
qui marche dans l’innocence, qui pratique la justice et dit en vérité ce qu’il a dans le coeur ;
celui qui n’a pas de mensonge à la bouche, qui ne fait pas de mal à son prochain et n’outrage
pas son frère ; (refrain) celui qui méprise le malfaisant, mais honore ceux qui craignent le
Seigneur ; celui qui jure à son prochain et ne trahit pas ; celui qui ne prête pas son argent à
intérêt et n’accepte aucun présent aux dépens de l’innocent. (refrain) Celui qui se conduit
ainsi sera toujours inébranlable.
1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Lettre aux Romains (12, 11-13)
Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la

joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez
avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement.
32 – Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu
seul mon âme se repose, se repose en paix.
Méditation (Soeur Danielle - prieure de la communauté de Pomeyrol - « Salut personnel et
salut du monde », 1997.)
Entrer dans Sa volonté. Et nous savons bien quelle est Sa volonté. Quelle que soit notre
œuvre, notre action, noter acte quotidien, nous savons que la racine , ce sera que Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés. Notre prière ainsi sera orientée, notre accueil en sera
souligné : notre vie de prière donnera … Chez nous – concrètement – prière et accueil, ça ne
fait qu’un. Garder la prière, c’est ce que les sœurs veulent faire. - « Ah ! Nous sommes de
vraies contemplatives ! Si nous pouvions nous retirer dans nos cellules ! « Non ! Ce n’est pas
notre vocation. L’acte gratuit de Dieu nous engage dans un acte pour les frères. Alors la porte
est ouverte. Et lorsque je dis : « Seigneur, que ton règne vienne ! », est-ce que je peux fermer
la porte à celui qui passe ? Alors déjà, je ne vais pas lui demander sa carte d’identité, je ne lui
demanderai sûrement pas non plus d’où il vient et où il va mais, dans un premier acte, ouvrir
la porte et recevoir un ange. Ca été une des intuitions fortes de notre sœur Antoinette. C’est
saint Paul qui dit : « Exercez l’hospitalité parce qu’il y en a qui ont reçu des anges sans le
savoir (Hébreux 13:2). Que d’anges avons-nous reçus ! (…) Ainsi comprenons-nous l’accueil
comme découlant de la prière. De tous, puisque Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés (…)

50 Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada
te espante, solo Dios basta. Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie : qui a Dieu ne
manque de rien. Seul Dieu suffit.
Intentions de prière : refrain : 60 - O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu (bis)
Notre Père
23 – Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez, le Seigneur, tous les peuples.
6 – Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria alleluia ! Et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.

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)

