VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 22 juin 2015

54- Toi, tu nous aimes source de vie.
Temps de silence : Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur.
(1Jn 3,20)
Temps de partage

1- Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais.

Intentions de prières R 58 : Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Les
miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai.

53- Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona la pace Signore, dona la pace.
Donne la paix Seigneur à qui se confie en toi.

Notre Père

Psaume 7 R : 28 Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie.

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

[...]Yahvé est l'arbitre des peuples. Juge-moi, Yahvé, selon ma justice et selon mon
intégrité.(R) Mets fin à la malice des impies, confirme le juste, toi qui sondes les cœurs et les
reins, ô Dieu le juste! (R) Le bouclier qui me couvre, c'est Dieu, le sauveur des cœurs
droits,[...](R)

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

114 : Beati voi poveri, perché vostros è il regno di Dio. Heureux vous les pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous.
Lecture : 1 Co 4 ; 3-4 :
« Il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Mon
juge, c'est le Seigneur. »
115- The kingdom of God is justice and peace and joy 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. Viens Seigneur et ouvre en nous les portes de ton royaume .
Méditation: de Mère Thérésa, Je t'aime tel que tu es
Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton
coeur, jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse
être Moi, c'est Moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus
léger murmure d'invitation, qui me permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que
chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute.
Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma
miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi
;Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du coeur est
celui que j'ai reçu du Père même .Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je
viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi, dans
toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les
doutes de ton coeur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter
tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton coeur et transformer ta vie. Je
viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je connais tout de toi.
Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie est sans importance à
mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Oui, je
connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t'aime, non pas pour ce que
tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la
dignité que mon Père t'a données en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une
dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le
péché, mais je t'aime tel que tu es.

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
Grand rassemblement « pour une nouvelle solidarité » du 9 au 16 août à Taizé :
inscription sur notre site (car, train ou covoiturage à l’étude).
Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St Etienne
(même pendant les vacances et les jours fériés)
Temps de prière tous les mardis (12h30-13h30) au centre spirituel de l’aéroport de
Toulouse Blagnac (sans interruption au cours de l'année).
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).
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).

