VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 2 septembre 2019
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.
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.
Psaume 148, traduction psautier de Cantauque (refrain : 10 – Laudate Dominum,
laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur tous les peuples.)
(refrain) Louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs. Louez-le, tous ses
anges, louez-le, toutes ses puissances. Louez-le, soleil et lune, louez-le, lumière et toutes les
étoiles. Louez-le, cieux des cieux, et les eaux au-dessus des cieux. (refrain) Qu’ils louent le
Nom du Seigneur, car il a parlé et ils sont venus à l’existence, il a commandé et ils ont été
créés.Il les a faits pour qu’ils se maintiennent éternellement, pour les siècles des siècles,
établis par des lois qui ne passeront pas. (refrain) Louez le Seigneur depuis la terre, dragons et
tous les abîmes, feu et grêle, neige et glace, vent de tempête, vous tous qui accomplissez sa
parole, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, bêtes sauvages et
tout le bétail, reptiles et tout ce qui vole, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les
juges de la terre. (refrain) Que les jeunes hommes et les vierges, les vieillards et les enfants,
louent le Nom du Seigneur, car son Nom seul est exalté ; on le célèbre sur la terre et dans les
cieux.Il relèvera la puissance de son peuple et sera loué par tous ses saints, par les fils
d’Israël, le peuple qui lui est proche. (refrain)
17- O 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, en lui j'espère je ne crains rien.
Livre de la Génèse (9, 1-7)
Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre.
Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel,
de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos
mains.
Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture ; comme je vous avais donné l’herbe
verte, je vous donne tout cela. Mais, avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie,
c’est-à-dire le sang.
Quant au sang, votre principe de vie, j’en demanderai compte à tout animal et j’en demanderai
compte à tout homme ; à chacun, je demanderai compte de la vie de l’homme, son frère.

Voilà je vous ai donné tout arbre qui porte du fruit par lui-même, ce sera votre nourriture (Gn 1,
19). Dieu n’a pas dit : « Je vous ai donné les poissons pour nourriture, je vous ai donné le bétail, les reptiles, les quadrupèdes . » Ce n’est pas pour cela qu’il a créé, dit l’Ecriture. En fait, la
première législation a concédé l’usage des fruits, car nous étions encoure jugés dignes du paradis. (...) Nous voyons cependant nombre d’animaux sauvages qui ne se nourrissent pas de
fruits. (...). De quel fruit la panthère accepte-t-elle de se nourrir ? Quel fruit peut rassasier le
lion ? Néanmoins ces êtres, soumis à la loi de la nature, se nourrissaient de fruits. Mais quand
l’homme eut changé de régime et fut sorti de la limite qui lui avait été assignée, le Seigneur
après le déluge, sachant que les hommes étaient prodigues, leur concéda l’usage de tous les
aliments : « Mangez tout cela au même titre que les plantes comestibles. » Par cette concession, les autres animaux reçurent aussi la liberté d’en manger.(...)
Telle était la première création, telle sera après cela la restauration. L’homme revient à son ancienne constitution en rejetant la malice, la vie encombrée de soucis, l’esclavage de l’âme visà-vis des tracas journaliers ; quand il a renoncé à tout cela, il retourne à cette vie paradisiaque
qui n’est pas asservie aux passions de la chair, qui est libre, vie d’intimité avec Dieu, partage
du régime des anges. Or, si nous avons dit cela , ce n’est pas que nous voulions écarter les aliments dont Dieu nous a concédé l’usage, mais c’est afin de souligner la félicité de cette
époque révolue, de montrer la qualité de cette vie, exempte s’il est possible, de besoins, de reconnaître combien il fallait peu de choses aux hommes pour vivre et comment la variété du ré gime est due au péché qui l’a introduite. Chez nous. Car une fois déchus des véritables délices
de paradis, nous nous sommes inventé des délices abâtardies.
151 – iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik unker naar u met heel mijn ziel. Mon âme
t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te cherche.
Temps de silence
« Puisque nous voulons maintenant nous conduire en imitant la vie du paradis, évitons cette
jouissance surabondante des nourritures et conduisons-nous, autant qu’il est possible, d’après
cette vie-là. »
Partage
Intentions de prière (refrain : 35 – Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in
Domino. Il est bon de se confier et d’espérer dans le seigneur)
Notre Père
Sanasi on lamppu, valo askeleillani (bis). Ta parole est une lampe, une lumière sur ma
route.
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.
ANNONCES

Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé. Car Dieu a fait
l’homme à son image.

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

Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre ; oui, multipliezvous ! »

Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

7 – Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.
Méditation : Basile de Césarée, Sur l’origine de l’homme Homélie II, 6-7, SC 160.

Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) ouvert à tous à la
cathédrale St Etienne.
Qui prépare la prochaine prière ?

