VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi … 2015
59- Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. Venez crions de joie pour le Seigneur,
venez, adorons.

Quiconque veut comprendre ce qu’il a entendu, qu’il se dépêche de mettre en pratique ce
qu’il a déjà pu saisir.
Voici que le Seigneur n’est pas reconnu quand il parle, et il condescend à être reconnu
quand on le nourrit.
Aimez donc, frères très chers, pratiquez l’hospitalité. Aimez les œuvres de la charité…
Recevez le Christ à votre table pour que vous puissiez être reçus par lui au banquet éternel.

39– Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carita, vieni Spirito Santo, vieni Spirito
Santo.Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.

Offrez au Christ pèlerin l’hospitalité, pour qu’au jour du jugement il ne vous considère pas
comme des pèlerins étrangers, mais vous reçoive comme membres de sa famille dans le
Royaume.

Psaume 113 (refrain : 40 – O---, Surrexit Christus, alleluia, O---, Cantate Domino,
alleluia 2 fois)

4 – Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. Là où sont la charité et l’amour, là est
Dieu.

Quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob, de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un
sanctuaire, Israël devint son domaine. (R) La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en
arrière. Comme des béliers, bondissent les montagnes, et les collines, comme des agneaux.
(R) Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain, à retourner en arrière ? Montagnes, pourquoi bondir
comme des béliers, collines, comme des agneaux ? (R)Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine
!(R)

Temps de silence

7 – Notre âme attend le Seigneur, en Lui la joie de notre coeur!
Luc 14,31-33
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se
dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur
la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem.
119- Nothing can ever come between us and the love of God, the love of God,
revealed to us in Christ Jesus. Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu qui nous est
révélé dans le Christ Jésus.
Méditation (Grégoire Le Grand - VIème siècle)
Le Seigneur ouvrit aux pèlerins d’Emmaüs les mystères de l’Ecriture qui avaient trait à lui, et
cependant parce qu’il était encore loin, dans leur cœur, d’être cru comme Dieu, il fit
semblant de continuer plus loin son chemin(…). Sa conduite extérieure correspondait à leur
opinion intérieure.
Le Christ voulait les éprouver pour savoir si eux qui ne l’aimaient pas en tant que Dieu,
pouvaient cependant l’aimer en tant qu’étranger(…). Et ils l’obligèrent à rester (…).

Après le temps de silence : Jésus notre confiance, en nous tu viens allumer une lueur.
Serait-elle toute faible, elle suffit pour soutenir en nos cœurs le désir de Dieu.
Intentions de prière (refrain : 126 – Esprit consolateur, amour de tout amour, Esprit
consolateur, amour de tout amour.)
Notre Père
142– Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.
Je te chante, toi qui me relèves, je te chante, Toi qui me relèves.
137 – Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist
Freude, Freude in Fülle. Garde-moi, ô Dieu, j’ai confiance en toi. Tu m’apprends le chemin
de vie. Avec toi, plénitude de joie.

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

Temps fort de 3 jours à Taizé pour les 25-25 du Jeudi 7 Mai 2015 au Dimanche 10 Mai
2015, nous contacter.

L’Evangile dit bien « obliger ». C’est donc qu’aux étrangers il faut non seulement offrir
l’hospitalité, mais encore l’imposer.

Mardi 12 mai dans cette cathédrale à 19h30, partage et veillée, en lien avec la
pastorale des jeunes et le réseau Diaconie à l’occasion de l’anniversaire de frère
Roger.

Ils mettent la table, offrent la nourriture, et Dieu qu’ils n’avaient pas reconnu quand on leur
expliquait l’Ecriture Sainte, ils le reconnaissent à la fraction du pain.

Veillées avec temps de partage, tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St
Etienne (même pendant les vacances).

En écoutant les préceptes de Dieu, ils ne voient pas la lumière. En les accomplissant, ils
sont illuminés. Car, dit l’Ecriture, ce ne sont pas ceux qui écoutent la Loi qui sont justifiés
auprès de Dieu, mais ceux qui l’accomplissent.

Veillées préparées par les étudiants (20h30-22h15) à St Exupère : les 23/04, 14/05,
28/05, 11/06.

