VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 16 février 2015

50 – Nada te turbe nada te espante ; quien a Dios tiene nada le falta. Nada te turbe,
nada te espante : sólo Dios basta.
Méditation Communauté de Taizé

59 – Venite, exultemus domino, venite adoremus.

Jésus notre joie, quand nous comprenons que tu nous aimes, quelque chose de notre vie
est apaisé et même transformé. Nous te demandons : qu’attends-tu de moi ? Et, par
l’Esprit Saint, tu réponds : que rien ne te trouble, je prie en toi, ose le don de ta vie.

67 – Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely.
Amen, come Lord Jesus. Amen, come Lord Jesus.

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

Psaume 103 (1-14) (R=18 : Confitemini domino, quoniam bonus. Confitemini Domino,
alleluia)

Temps de silence

(refrain)
Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits!
(refrain)
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies;
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde;
C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle.
(refrain)
L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés.
Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d'Israël.
(refrain)
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et riche en bonté;
Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours;
Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
(refrain)
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande pour
ceux qui le craignent;
Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions.
(refrain)
Comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le
craignent.
Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière.
(refrain)
5 – Bless the Lord, my soul, and Bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who
leads me into life.
Lecture : Luc 12, 22-26
Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour
votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est
plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux : ils ne
sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne
valez-vous pas plus que les oiseaux ! Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose,
pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?

« Don’t chase after your thoughts as a shadow follows its object. Find joy and peace in this
very moment. » Thich Nhat Hanh. Ne courez pas après vos pensées comme une ombre
suit son objet. Trouvez joie et paix en ce moment même.
Partage
Intentions de prières (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
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.
137 – Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist
Freude, Freude in Fülle.

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 »
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
(20h30-22h15) à St Exupère : les 12/03/2015, 14/05/2015, 11/06/2015 (et peut être
d’autres jeudis en complément dès février : nous transmettre votre adresse mail ou
vérifier sur notre site ou facebook pour être informés).
Célébration œcuménique pour la journée de la femme le vendredi 6 mars entre 12h30
et 13h30 au temple du Salin
Veillée du Jeudi Saint 2 avril à 21 h à la cathédrale St Etienne et célébration
œcuménique du Vendredi Saint 3 avril à la cathédrale à 12h15, sur un mode
évangélique.

