VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 9 mars 2015

Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes ! Denn dein Tau ist ein Morgentau, und die
Erde wird die Toten wiedergeben.
8- C'est toi ma lampe Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur mon Dieu éclaire
ma ténèbre .
Méditation : Réhabiliter la condition chrétienne, fr. Roger, L’unité espérance de vie.

17- O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le
pardon, en lui j'espère je ne crains rien, en lui j'espère je ne crains rien.
143 – Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger ; Jésus Christ
risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jésus Christ, pain de vie, ceux qui
viennent à toi n'auront plus jamais faim. Jésus Christ, ceux qui te font confiance, n'auront
plus jamais soif.
Psaume (39) : (refrain : 28 - Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie)
J'ai dit : « Je garderai mon chemin sans laisser ma langue s'égarer ; je garderai un bâillon
sur ma bouche, tant que l'impie se tiendra devant moi. » Je suis resté muet, silencieux ; je
me taisais, mais sans profit. Mon tourment s'exaspérait, mon cœur brûlait en moi.
Quand j'y pensais, je m'enflammais, et j'ai laissé parler ma langue. (refrain) Maintenant, que
puis-je attendre, Seigneur ? Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi de tous mes
péchés, épargne-moi les injures des fous. Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche, car
c'est toi qui es à l'œuvre. Éloigne de moi tes coups : je succombe sous ta main qui me
frappe. (refrain) Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute, tu ronges comme un ver
son désir ; l'homme n'est qu'un souffle. Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri ; ne
reste pas sourd à mes pleurs. Je ne suis qu'un hôte chez toi, un passant, comme tous mes
pères. Détourne de moi tes yeux, que je respire avant que je m'en aille et ne sois plus.
(refrain)
12 - De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra.
De nuit nous irons pour trouver la source. Seule la soif nous éclaire.
Lecture : Isaïe 26 1-19 (Chant de victoire)
En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda : « Nous avons une ville forte, le
Seigneur a mis pour sauvegarde muraille et avant-mur. Ouvrez les portes ! » Elle entrera, la
nation juste, qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, la paix
de qui s’appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le Seigneur, le Roc
éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible,
l’a humiliée jusqu’à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le
pied des pauvres, les pas des faibles. …Seigneur, tu nous assures la paix : dans toutes
nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont
dominé sur nous, mais de toi seul nous faisons mémoire, de ton seul nom. Ceux-là sont
morts, ils ne revivront pas ; ce sont des ombres, ils ne se relèveront pas : voilà pourquoi tu
interviens, tu les extermines, tu effaces jusqu’à leur mémoire. … Nous étions devant toi,
Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d’enfanter, qui se tord et crie dans les
douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n’avons
enfanté que du vent : nous n’apportons pas le salut à la terre, nul habitant du monde ne
vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront
de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de
lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. / O dwellers in the dust, awake and sing
for joy ! For your dew is a radiant dew, and the earth will give birth to those long dead. /

L’identification avec le milieu auquel on appartient … , peut déterminer une souffrance
vive en ces chrétiens qui essaient d’être authentiquement les frères de non chrétiens,
souffrance provenant des injustices parfois criantes qu’ils constatent. Ces chrétiens, qui
tentent de vivre de l’unique présence silencieuse du Christ, peuvent être gagnés par un
sentiment violent de révolte contre l’Eglise, contre les chrétiens. En effet il leur devient
difficile d’accepter que leurs frères en la foi fassent si peu pour détruire l’injustice sur la terre.
Or un chrétien ne peut être gagné par l’amertume en son cœur, et professer en même
temps, de bouche, l’amour pour tous les hommes. Il y a là une profonde contradiction. Dès
lors le premier travail à opérer doit être sur soi-même : se purifier au dedans de soi, vis-à-vis
de ceux qui sont responsables d’injustices, afin de pouvoir, une fois l’amertume
consumée et transfigurée dans la charité du Christ, exprimer une solution de justice
qui ne découlera pas d’une réaction de colère, de dépit, de découragement.
132 Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat. Le Seigneur est
l'Esprit. Or l'Esprit rend vivant
Temps de silence : « Dans l’immédiat, partager la vie du milieu humain où l’on se trouve
placé, en y apportant la présence du Christ au travers de notre propre personne »
Intentions de prières (53 – Dona la pace Signore a chi confida in te. Donne la paix
seigneur à qui se confie en toi.)
Partage, Notre Père
50- Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.
Que rien ne te trouble, que rien ne t 'effraie. Qui a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit.
115- The Kingdom of God is justice and peace, enjoy in the Holy Spirit, come Lord and
open in us the gates of your kingdom. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans
l'Esprit saint. Vien Seigneur et ouvre en nous les portes de ton royaume.
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).
ième

ième

Veillées bi-mensuelles préparées par les étudiants le 2
et 4
jeudi de chaque
mois (20h30-22h15) à St Exupère : les 12/03, 23/04, 14/05, 28/05, 11/06.
Mois d’avril : veillée du Jeudi Saint 2 avril à 21 h à la cathédrale St Etienne.
Célébration œcuménique du Vendredi Saint 3 avril à la cathédrale à 12h15, avec une
tonalité évangélique.

