VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Vendredi 17 juillet 2015

151 – Iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik unker naar u met heel mijn ziel. Mon
âme t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te cherche.
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

Psaume 18 : R : 65 Dona nobis pacem cordium. Donne la paix du cœur, donne la paix

140 - Il Signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad
incontrarti Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de lui. Le Seigneur vient à ta
rencontre.
Temps de silence Voici que je fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas
? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Isaïe
43 19.
Intentions de prières R 7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur
Notre Père
66- Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage plus d’amertune, sur son visage
plus d’amertume.

(refrain) La Loi du Seigneur est parfaite, elle convertit les âmes. Le témoignage du Seigneur
est digne de foi, il accorde la sagesse aux petits. (refrain) Les ordonnances du Seigneur
sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est lumineux, il
illumine les yeux. (refrain) La crainte du Seigneur est pure, elle demeure pour les siècles des
siècles. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont justes par eux-mêmes, plus
désirables que l’or et la pierre précieuse, plus doux que le miel, que le rayon de miel.
(refrain) Aussi ton serviteur les garde ; grande récompense à qui les garde ! (refrain)
17 – Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de lui que vient le
salut. En lui j’espère, je ne crains rien.

5 - Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless the Lord, my soul, who
leads me into life. Bénis le Seigneur, mon âme et bénis son saint nom, il me conduit à la
vie.

Lecture : Livre de Jérémie, 2 11-13

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

Une nation a-t-elle jamais changé de dieux ? – Et ce ne sont même pas des dieux ! Or mon
peuple a échangé sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, soyez-en consternés,
horrifiés, épouvantés ! – oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait :
ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive, et ils se sont creusé des citernes, des
citernes fissurées qui ne retiennent pas l’eau !
11 – Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum. Nos yeux vers
le Seigneur Jésus, vers notre Dieu
Méditation : d’Isaac le Syrien
« Ne tiens pas pour de l’oisiveté le fait de te prosterner longuement en adoration devant
Dieu, car même la psalmodie ne l’égale pas en grandeur. Il n’y a aucune pratique plus
grande parmi toutes les choses excellentes accomplies par les hommes … Elle est le signe
de la mort au monde et (…) elle est le chemin exact du repentir. Elle est l’humilité du corps
et de la pensée, arrêt des suggestions mauvaises, dissolution des désirs, préparation
symbolique de l’âme à un parfait exode hors du corps, immense aspiration après l’amour de
Dieu : tous les biens d’ici-bas et du monde futur s’y trouvent rassemblés. Que cet ouvrage
ne soit pas insignifiant à tes yeux. Si tu le peux, accomplis-le sans arrêt et persévère en lui
et en lui seul, renonçant à tout le reste à et à toi-même. Si tu lui voues ton âme, ne parle pas
de ton bonheur dans un langage de la terre. Je t’assure que ce qui t’arrivera désormais sera
ineffable et étonnant. Cet ouvrage est véritablement l’exode parfait hors de ce monde, ou
plutôt hors des comportements corrompus. Il est la fin de tous les labeurs, la dette payée à
tous les commandements, et l’accomplissement de toute excellence. »
.

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

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).

