VEILLEE DE PRIERE en lien avec
la communauté de Taizé
Vendredi 17 octobre

Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre)
Campagne Exposed 2014 du Défi Michée (17- 19 octobre)
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.
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.
Psaume 145 : Nouvelle traduction orthodoxe du monastère de Cantauque (refrain 66 –
Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d’amertume, sur son visage,
plus d’amertume.)

chrétiens, devenir capables de communiquer au monde notre foi. (…) Face à la désaffection de
la foi chrétienne de tant d’hommes, le chrétien d’aujourd’hui doit se faire violence pour aller au
prochain et le connaître, là où il se trouve dans le monde. Plus que jamais il nous faut une
information sur la situation sociale, politique, économique : connaître le monde sur lequel le
Christ règne aujourd’hui, mais où l’homme ignore la souveraineté du Christ. Connaître le
monde suppose une volonté d’information objective et désintéressée.
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.
Temps de silence
Après le silence : Psaume 143 : « D’en haut, tends la main, arrache-moi, délivre-moi des
grandes eaux, de la main des fils d’étrangers, dont la bouche profère le mensonge, et dont la
droite est une droite d’injustice. »
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

(refrain) Bienheureux celui dont le secours est le Dieu de Jacob, dont l’espérance est le
Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve ; (refrain) il
garde éternellement la vérité ; il exerce la justice contre ceux qui commettent l’injustice, il
donne la nourriture aux affamés ; le Seigneur délie les enchaînés. (refrain) Le Seigneur
redresse ceux qui sont courbés, le Seigneur donne la sagesse aux aveugles, le Seigneur aime
les justes. (refrain) Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin et détruira la
voie des pécheurs. (refrain) Le Seigneur régnera éternellement, il est ton Dieu, ô Sion, d’âge
en âge. (refrain)

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.

63 – Bendigo al Señor porque escucha mi voz, el Señor es mi fuerza, confia mi corazón.
Je bénis le Seigneur car il écoute ma voix. Le Seigneur est ma force, en lui mon cœur se
confie.
Isaïe (1, 14-17)

Espérant par la prière être « accordés ensemble » et
confiant « qu’en la présence de Dieu l'unité devient réelle et visible, débordante et vécue »

Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste : elles me sont un fardeau, je suis
fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau
multiplier les prières, je n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiezvous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien :
recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, défendez la cause
de la veuve. Venez, et discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils
deviendront aussi blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront
comme de la laine. Si vous consentez à m’obéir, les bonnes choses du pays, vous les
mangerez ;
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.
Méditation (le Prieur de Taizé, Vivre l’aujourd’hui de Dieu)
Si la chrétienté veut manifester sa volonté d’établir une communion entre tous, elle a comme
première démarche à rechercher une distribution équitable des biens de la terre. C’est un fait :
les pays de très forte densité chrétienne détiennent une formidable richesse, à côté de pays
non-chrétiens dénués de moyens matériels. (…) Il va falloir en même temps avoir un cœur
assez large, une imagination assez ouverte, un amour assez brûlant, pour trouver le moyen de
briser les liens confessionnels qui nous enserrent et ayant redécouvert une unité visible entre

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

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 le 2ième jeudi de chaque mois (20h3022h15) à St Exupère : les 13/11/2014, 11/12/2014, 08/01/2015, 12/02/2015, 12/03/2015,
14/05/2015, 11/06/2015. Veillée du Jeudi Saint 2 avril à 21 h à la cathédrale St Etienne

Intentions de prière :
- Que nous ayons à cœur d'avoir une conduite irréprochable ;
- Que davantage de chrétiens s’engagent dans la défense des droits des plus
démunis ;
- Pour que les plus fragiles obtiennent justice lorsqu'ils luttent contre la
corruption ou l'exploitation ;
- Pour que les habitants des pays pauvres (en particulier la société civile de
ces pays) puissent avoir accès et s'approprier les données publiées par les
entreprises extractives pour obtenir ce qui leur est dû.

Signe la pétition ici :
https://signup.exposed2013.com/

Campagne Exposed du Défi Michée
Extraits du site http://www.defimichee.fr :
A propos de la campagne Exposed :
« Chaque année, des milliards de dollars sont détournés au profit
d’intérêts privés avec des conséquences dévastatrices pour les
citoyens ordinaires. La corruption sape la qualité des services de base
et détruit la confiance. En proclamant la justice et en défendant la
cause des plus pauvres, les bénédictions divines pourront ainsi être
versées et renouvelées pour tous. »
A propos du défi Michée :
« Le Défi Michée veut mobiliser le monde protestant contre l’extrême
pauvreté et en soutien aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement ( O.M.D.). Il demande aux gouvernants de tenir
l’engagement pris en 2000 dans le cadre de l’O.N.U. de réduire la
pauvreté dans le monde de moitié d’ici 2015, notamment en respectant
des objectifs à destination des pays pauvres.
Le Défi Michée est une initiative de l’Alliance Evangélique Mondiale et
d’un Réseau d’oeuvres chrétiennes impliquées dans des actions de
secours d’urgence, de développement et de plaidoyer. Il a été lancé en
France par le S.E.L. et l’Alliance Evangélique Française. Le Site
International en donne une vision mondiale. »

Psaume 145
Bienheureux celui dont le secours est le Dieu de Jacob,
dont l’espérance est le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre,
la mer et tout ce qui s’y trouve ;
il garde éternellement la vérité ;
il exerce la justice contre ceux qui commettent l’injustice,
il donne la nourriture aux affamés ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés,
le Seigneur donne la sagesse aux aveugles,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin
et détruira la voie des pécheurs.
Le Seigneur régnera éternellement,
il est ton Dieu, ô Sion, d’âge en âge.

Lecture
Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste : elles me sont un
fardeau, je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je
détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : vos
mains sont pleines de sang.
Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de
faire le mal. Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, mettez au pas
l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve.
Venez, et discutons – dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils
deviendront aussi blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils
deviendront comme de la laine.
Si vous consentez à m’obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez ;

Méditation
Si la chrétienté veut manifester sa volonté d’établir une communion entre
tous, elle a comme première démarche à rechercher une distribution équitable
des biens de la terre. C’est un fait : les pays de très forte densité chrétienne
détiennent une formidable richesse, à côté de pays non-chrétiens dénués de
moyens matériels. (…)
Il va falloir en même temps avoir un cœur assez large, une imagination assez
ouverte, un amour assez brûlant, pour trouver le moyen de briser les liens
confessionnels qui nous enserrent et ayant redécouvert une unité visible entre
chrétiens, devenir capables de communiquer au monde notre foi. (…)
Face à la désaffection de la foi chrétienne de tant d’hommes, le chrétien
d’aujourd’hui doit se faire violence pour aller au prochain et le connaître, là où
il se trouve dans le monde. Plus que jamais il nous faut une information sur la
situation sociale, politique, économique : connaître le monde sur lequel le
Christ règne aujourd’hui, mais où l’homme ignore la souveraineté du Christ.
Connaître le monde suppose une volonté d’information objective et
désintéressée.

