VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 3 mars 2015

133 - Ad te Jesu Christe levavi animam meam. Salvator mundi, in te speravi. Vers toi
Jésus Christ, j'élève mon âme.

14- Tui amoris ignem. Veni Sancte Spiritus, tu imoris ignem accende ; Veni Sancte
Spititus, veni Sancte Spiritus. Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour.
Temps de silence Isaïe 64, 7 : « Eternel, tu es notre père, nous sommes l'argile, tu es notre
potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains ».
Temps de partage

36 - Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum ; confirmet cor tuum.
Que l'esprit de Jésus Christ, esprit d'amour, affermisse ton coeur.

Intentions de prières (18 - Confitemini Domino quoniam bonus. Confitemini Domino
alleluia. Rendez grâce au seigneur car il est bon.)

Psaume :60 : O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu ! O Christ, Seigneur
Jésus !

Notre Père

Yahvé, tu me sondes et me connais ; que je me lève ou m'assoie, tu le sais, tu perces de
loin mes pensées; que je marche ou me couche, tu le sens, mes chemins te sont tous
familiers. (R) La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Yahvé, tu la sais tout
entière; derrière et devant tu m'enserres, tu as mis sur moi ta main. Merveille de science qui
me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre (R) C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as
tissé au ventre de ma mère; je te rends grâce pour tant de prodiges merveille que je suis,
merveille que tes œuvres.(R) Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point
cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre.(R) Mais
pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme en est imposante! Je les
compte, il en est plus que sable; ai-je fini, je suis encore avec toi. (R) Sonde-moi, ô Dieu,
connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci; vois que mon chemin ne soit fatal,
conduis-moi sur le chemin d'éternité.(R)
134- Seigneur tu gardes mon âme, O dieu tu connais mon cœur, conduis-moi sur le
chemin d’éternité (bis).
Lecture : Jérémie 18 1-10
Parole qui fut adressée à Jérémie par Yahvé en ces termes."Debout ! Descend chez le
potier et là, je te ferai entendre mes paroles."Je descendis chez le potier et voici qu'il
travaillait au tour. Mais le vase qu'il fabriquait fut manqué, comme cela arrive à l'argile dans
la main du potier. Il recommença et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier.
Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Ne suis-je pas capable d'agir
envers vous comme ce potier, maison d'Israël? oracle de Yahvé. Oui, comme l'argile dans la
main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël ! Tantôt je parle, à propos
d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de renverser et d'exterminer ; mais si cette nation,
contre laquelle j'ai parlé, se convertit de sa méchanceté, alors je me repens du mal que
j'avais résolu de lui infliger. Tantôt je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir
et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux en refusant d'écouter ma
voix, alors je me repens du bien que j'entendais lui faire.
15- Ubi caritas et Amor, ubi caritas Deus ibi est. Où sont la charité et Amour, Dieu est là.
Méditation : lettre de Paul aux romains 9 20-21
Qui résiste en effet à sa volonté? O homme! vraiment, qui es-tu pour disputer avec Dieu ?
L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelée : Pourquoi m'as-tu faite ainsi ?

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 !
33- Nunc dimittis, servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. Maintenant
Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole.

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
Dimanche 22 mars : préparation l'après midi, dans les cuisines de la frat de SaintPierre, du repas suivant la messe des étudiants catholiques.
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 mars : 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, avec une tonalité
évangélique.

