VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 27 juillet 2015

7 . Let all who are thirsty come. Let all who whish receive the water of life freely.
Amen, come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut reçoive l’eau de la vie,
gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.

Temps de silence : Car l’humilité est la parure de la Divinité. En se faisant homme, le
Verbe l’a revêtue. Par elle, il a vécu avec nous dans un corps. Et quiconque s’en est
entouré, s’est rendu pareil en vérité à Celui qui est descendu de sa hauteur et qui a
recouvert sa grandeur et sa gloire par l’humilité, pour qu’à sa vue la création ne soit pas
consumée (St Isaac)

Intentions de prières R 7- Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre
cœur
Notre Père

17 – El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvacio. En
ell confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Le Seigneur est ma force, le Seigneur
est mon chant. J’ai été sauvé par lui. En lui je me confie et je ne crains rien.

25 – Gloria, gloria, in excelsis Deo ! Gloria, gloria, alleluia, alleluia ! Gloire à Dieu au
plus haut des cieux !

Psaume 24 : (R : 21 Christe Salvator filius Patris dona nobis pacem, Christ sauveur,

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.

fils du Père, donne nous la paix)
(refrain) Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi
selon ta vérité, enseigne-moi que tu es Dieu, le Dieu qui me sauve, toi que je n’ai cessé
d’attendre. (refrain) Souviens-toi, Seigneur, de tes compassions, de tes miséricordes car
elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes fautes
d’ignorance, mais, en raison de ta mansuétude, Seigneur, souviens-toi de moi selon ta
bonté. (refrain) Le Seigneur est bonté et droiture, aussi donne-t-il aux pécheurs une loi pour
bien se conduire. Il guide les doux dans la justice, aux doux il enseigne ses voies. (refrain)
Pour ceux qui cherchent son alliance et ses témoignages, toutes les voies du Seigneur sont
miséricorde et vérité. Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses tribulations ! (refrain)
10 – Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur
tous les peuples.
Lecture : Jean 15 1-4
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais
qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le
taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole
que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne
peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non
plus, si vous ne demeurez pas en moi.
126 – Jesu redemptor omnium, tu lumen et splendor Patris, tibi sit gloria, tibi Jesu sit
gloria. Jésus, sauveur de toute vie, toi, lumière et splendeur du Père, à toi la gloire
Méditation : Fr Alois
La visibilité de l’unité que nous cherchons à vivre ne résout pas toutes les questions. Mais
nous essayons d’entrer dans une dynamique de la réconciliation. Nous voudrions qu’elle
entraîne des chrétiens séparés à mieux prendre conscience de leur baptême qui est
commun, à apprendre à appartenir les uns aux autres, à purifier leurs traditions respectives,
à faire la distinction entre la Tradition et les traditions qui ne sont que des coutumes, à
avancer dans un œcuménisme qui ne se contente pas de maintenir les chrétiens sur des
rails parallèles. Ainsi pourrait s’ouvrir une période transitoire vers la réconciliation.
63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit , in nomine, in nomine, in nomine
Domini. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur.

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 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).

