VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi

aout 2015

Que nous soyons près ou loin, ô Dieu, jamais tu ne t’éloignes. Toi, tu restes près de
nous, tu restes près de nous.
Temps de silence
Avant de commencer ton travail, fais un signe de croix, prie en silence et pardonne à tes
ennemis (Règles de l’iconographe)

65 – Dona nobis pacem cordium. Donne-nous la paix du cœur.

Partage

39- Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità. Vieni Spirito Santo. Tu es la source vive,
Tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit.

50 – Nada te turbe nada te espante ; quien a Dios tiene nada le falta. Nada te turbe, nada
te espante : solo Dios basta. Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie : Qui a Dieu ne
manque de rien. Seul Dieu suffit (Thérèse d’Avila).

Psaume 144 (refrain : 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.)
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! Ils diront la gloire
de ton règne, ils parleront de tes exploits, annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et
l'éclat de ton règne : ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. (R) Le
Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux
qui tombent, il redresse tous les accablés. (R) Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur
donnes la nourriture au temps voulu ; tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
(R) Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux
qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond au désir de ceux qui le
craignent ; il écoute leur cri : il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il
détruira tous les impies. (R) Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! Son nom
très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais ! (R)
137 - Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist
Freude, Freude in Fülle. Garde moi, ô Dieu, J’ai confiance en Toi. Tu m’apprends le chemin
de vie. Avec toi, plénitude de joie.

Intentions de prière (refrain : refrain : 29 – Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Amen ! Amen ! Maranatha ! Maranatha ! Montre-nous Seigneur ta miséricorde. Amen, viens
bientôt.)
Notre Père
121 – In resurrectione tua, Christe, cœli et terra lætentur, in resurrectione tua, Christe,
cœli et terra lætentur. Que ciel et terre se réjouissent dans ta résurrection, O Christ.
18.- Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. Rendez grâce au
Seigneur car il est bon.

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

Livre de la Genèse (2, 15)

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

Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le cultive et le
garde.

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

132 – Dominus spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat. Le Seigneur
est l’Esprit. Or l’Esprit rend vivant.

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).

Méditation : (Je suis le commencement et la Fin – Récits bibliques de création et visions de
l’accomplissement – Frère John, Taizé)

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).

Dieu place le terrien dans un beau jardin pour le cultiver et le garder. Dans le premier récit de
la création, le rôle des êtres humains dans le monde a été défini par un verbe pris dans le
domaine politique, « dominer » ; la même idée s’exprime ici dans un registre plus humble :
l’adam est un cultivateur ou un jardinier. Le premier verbe employé s’applique au travail humain
et il nous dit que, dans son essence, le travail a été voulu par Dieu comme faisant partie
intégrante de la vocation humaine. N’étant pas simplement une dure nécessité, encore moins
un châtiment, le travail est considéré ici comme une manière de collaborer à l’activité créatrice
de Dieu lui-même. Il est quelque chose de positif, une grande responsabilité par laquelle les
humains sont appelés à donner une forme à la terre entière inachevée. Cette tâche est
renforcée par le deuxième verbe employé, traduit par « garder » mais signifiant aussi
« s’occuper, veiller ». L’humanité doit surveiller l’ensemble de la création et vérifier que toutes
choses restent fidèles à l’identité que Dieu leur a accordée. En termes bibliques, nous sommes
appelés à faire en sorte que tout l’univers rende gloire à Dieu.

