VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 14 mars 2016

147 – Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur le
chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité.
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.

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage plus d’amertume, sur son visage plus
d’amertume.

ANNONCES

Voici Dieu qui vient à mon secours, le seigneur avec ceux qui me soutiennent, je te
chante toi qui me relève, je te chante toi qui me relève.
« Psaume » :Prière de St. Ephrem le Syrien (refrain : 42 – Da pacem Domine, da pacem o
Christe in diebus nostris. Donne le paix, O Christ, en notre temps )

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

(Refrain) Seigneur et Maître de ma vie, ne me donne pas un esprit d’oisiveté, d’abattement, de
goût du pouvoir et de vaine parole. (Refrain) Mais accorde à ton serviteur l’esprit de chasteté,
d’humilité, de patience et de charité. (Refrain) Oui, Seigneur mon Roi, donne-moi de voir mes
fautes et de ne pas juger mon frère. (Refrain) Car tu es béni dans les siècles des siècles.
(Refrain)
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Temps de prière et de partage tous les lundis (20h30-22h15) ouvert à tous 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).
Prochain "jeûne pour le climat" œcuménique : accueil par la paroisse saint Exupère ce
vendredi 18 mars de 19h à 21h. Les "jeûneurs pour le climat" toulousains
: http://jeuneclimat.over-blog.com/ Coordination nationale : http://fastfortheclimate.org/fr/

Lecture : Proverbes, 28, 19

Célébration œcuménique du vendredi saint le vendredi 25 mars de 12h15 à 13h15,
cathédrale St Etienne.

" Qui cultive sa terre sera rassasié de pain, qui poursuit des chimères sera rassasié
d’indigence ». (Prov. 28,19).

Veillée de prière mensuelle de la paroisse étudiante catholique, St Pierre des Chartreux,
rue Valade, 20h30 : 25/03, 22 h.

9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Méditation : Extraits de : A la joie je t’invite. Fragments inédits, 1940-1963 :
Un entretien, hier, avec Dominique, me laisse une forte impression. « Depuis que je suis à
Taizé, je n’ai jamais eu une minute d’ennui », me dit-il. Sa vie est, à chaque instant, ordonnée,
pleine. Pour ma part, ma grande tentation est de remplir en dialogues les moments vides. Je
ne trouve mon équilibre qu’en exerçant mes forces par une activité intense.
139 Gott, laß meine Gedanken sich sameln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergißt mich
nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du
weißt den Weg für mich. Dieu rassemble et tourne mes pensées vers toi. Auprès de toi se
trouve la lumière, tu ne m’oublie pas. Auprès de toi se trouve le secours, auprès de toi se
trouve la patience. Je ne comprends pas tes voies, mais toi, tu connais le chemin pour moi.
Dietrich Bonhoeffer
Temps de silence
« De même que la terre non cultivée ne produit que les mauvaises herbes, ainsi l’âme qui ne
s’exerce pas dans les œuvres bonnes, sera amenée à s’adonner aux œuvres mauvaises. »
(Jean Chrysostome).
Partage
Intentions de prière (refrain : 20 – Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per
Crucem Tuam redimisti mundum. Nous t’adorons o Christ, nous te bénissons, car par ta
Croix, tu as racheté le monde).
Notre Père

