VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 20 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 44 : R : 65 Dona nobis pacem cordium. Donne la paix du cœur, donne la paix
refrain) Une parole excellente a jailli de mon cœur, je dédie mon œuvre au Roi ; ma langue
est le roseau d’un scribe agile. Splendide de beauté, plus que les fils des hommes, la grâce
est répandue sur tes lèvres, aussi ton Dieu t’a béni pour l’éternité. (refrain) Écoute, ma fille,
regarde et prête l’oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, car le Roi désire ta
beauté, lui, ton Seigneur. Les filles de Tyr, avec des présents, se prosterneront devant lui, et
les plus riches des peuples rechercheront ta faveur. (refrain) Toute la gloire de la fille du Roi
est au-dedans, elle est parée de son vêtement chamarré et frangé d’or. À sa suite les
vierges sont amenées au Roi, ses compagnes lui sont amenées ; elles sont amenées dans
la joie et l’allégresse, elles sont introduites dans le temple du Roi. (refrain) À la place de tes
pères te sont nés des fils, tu les établiras princes sur toute la terre ; ils feront mémoire de ton
nom de génération en génération, et les peuples te célébreront éternellement et dans les
siècles des siècles. (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.
Lecture : Mathieu 12, 14-21
Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l’ayant
appris, quitta cet endroit; beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais Jésus leur
défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s’accomplir la parole prononcée par le
prophète Isaïe: «Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé en qui j’ai mis toute ma
joie. Je ferai reposer sur lui mon Esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne
protestera pas, il ne criera pas, on n’entendra pas sa voix sur les places publiques. Il
n’écrasera pas le roseau froissé, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu’à ce qu’il ait fait
triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom.»
11 – Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum. Nos yeux vers le
Seigneur Jésus, vers notre Dieu
Méditation : St Silouane
« L'âme de l'humble est comme une mer; si quelqu'un jette une pierre à la mer, la surface de
l'eau est troublée pendant un instant, puis la pierre s'enfonce dans l'abîme. Ainsi, toute
peine est engloutie dans le cœur de l'humble puisqu'en lui est la Force de Dieu.
Où es-tu, âme humble? Qui habite en toi? A quoi pouvons-nous te comparer ?
Tu resplendis, claire comme le soleil, mais en brûlant, tu ne te consumes pas ; tu réchauffes
tout par contre de ton ardeur. A toi appartiens la terre des doux, selon la Parole du

Seigneur. Tu es semblable à un jardin de fleurs au centre duquel se trouve une belle maison
où Dieu habite. »
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 : 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
66- Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage plus d’amertune, sur son visage
plus d’amertume.
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.

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).

