VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Vendredi 19 juin 2015

8- C'est toi ma lampe Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur mon Dieu éclaire
ma ténèbre .
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. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le
veut reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
Psaume 81 : (refrain : 6 – Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia ! Et in
terra pax hominibus bonae voluntatis ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la
terre aux hommes de Bonne Volonté.)
(refrain Dieu se tient debout dans l’assemblée des dieux, au milieu des dieux il rend justice :
« Jusques à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des
pécheurs ? (refrain) Rendez justice à l’orphelin et au pauvre, faites justice à l’humble et au
malheureux ; libérez le pauvre et le malheureux, arrachez-le de la main du pécheur.»
(refrain) Moi, j’ai dit : « Vous êtes des dieux, tous, des fils du Très Haut ; cependant, vous,
comme tout homme, vous mourrez, comme n’importe quel prince vous tomberez. » Lève-toi,
ô Dieu, juge la terre, car tu auras toutes les nations en héritage. (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.
Lecture : Ap. 21 1-6 « Voici que je fais toutes choses nouvelles »

j’ai écrit plusieurs feuilles de papier. Et un jour le Père Sophrony me dit : « Venez, on va
discuter ! « Et puis, il me dit : « Alors, vous avez tout mis sur le papier ? » « Oui, oui, voilà le
papier ! ». Alors, le Père Sophrony regarde ce papier qui était plié, je me le rappelle, et il ne
l’ouvre pas mais me dit : « Maintenant, vous savez, il y a un poêle qui est juste dans
l’ »entrée » (son bureau, c’était le petit bureau dans l’ancien bâtiment). « Il y a un poêle làbas. Eh bien ! vous allez prendre votre papier et le mettre dans le poêle ». Je luis dis :
« Vous ne lisez pas ? ». Non ! non ! non ! Mettez le dans le poêle ! « . Alors j’ai mis le papier
dans le poêle avec beaucoup de contrition, et je me suis dit : « Mais pourquoi m’a-t-il fait
écrire tout cela ? ! pour jeter tout cela dans le poêle ! ». Alors j’ai jeté le papier dans le poêle,
et puis il m’a fait revenir et m’a dit : « Maintenant, vous savez, votre passé ne m’intéresse
absolument pas. Ce qui est important, c’est le présent et l’avenir. »
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
Temps de silence : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. (2 Cor, 5,17)
Intentions de prière (refrain : 56-Sanctum nomen Domini magnificat anima mea Mon
âme magnifie le saint nom du Seigneur)
Notre Père
55 – Da pacem cordium Da pacem cordium. Da pacem. Donne la paix du cœur. Donne la
paix.
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..

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai
vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse
parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la
demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et luimême, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne
sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me dit : « C’est fait.
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai
l’eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu,
et lui sera mon fils.

Grand rassemblement « pour une nouvelle solidarité » du 9 au 16 août à Taizé :
inscription sur notre site (car, train ou covoiturage à l’étude).

153- Retourne mon âme à ton repos ; car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme
de la mort. Il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux

Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St Etienne
(même pendant les vacances et les jours fériés)

Méditation : Témoignage du Père Jean Renneteau, Buisson Ardent, n°10, Le Père
Sophrony

Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de
Toulouse Blagnac (sans interruption au cours de l'année).

Lorsque, je suis venu au monastère, vous savez, c’est comme ça : on raconte un peu sa vie,
n’est-ce-pas ? ses expériences, tout ce que l’on a vécu, toutes les difficultés par lesquelles
on est passé. Et, un jour, le Père Sophrony me dit : « Eh bien, écoutez Jean-Pierre » - je
m’appelais Jean-Pierre à l’époque ; il me dit : « Ecoutez, vous allez mettre tout cela par écrit,
de façon qu’on fasse bien le point. » Pendant une semaine, je me suis torturé l’esprit pour
essayer de raconter ma vie, ce par quoi j’étais passé, les plus, les moins, enfin tout cela, et

Veillées préparées par les étudiants un ou deux jeudis chaque mois (20h30-22h15) à St
Exupère : prochaine veillée le 10/09/2015 (à confirmer sur notre site).

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 »
www.psallitedeo.org
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

Soirée "Coeur à coeur avec Dieu", dans le cadre du festival OpenChurch de la paroisse
étudiante catholique : le vendredi 2 octobre 2015 à 20 h, St Pierre des Chartreux (détails à
vérifier sur notre site).

