VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 4 avril 2016

148 - Ô Toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent. Le
désir de tous aspire vers Toi.

ANNONCES
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.

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

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

Psaume 36 traduction Parole de Vie (1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne
s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.)
(refrain) Au fond de mon cœur, je me rappelle une phrase de l’homme mauvais. Dans sa
révolte, il dit : « Je ne vois pas pourquoi Dieu me ferait peur. » Cet homme-là est trop content
de lui, il ne peut donc pas reconnaître sa faute ni la détester. (refrain) Tout ce qui sort de
sa bouche est mauvais, et il ment. Faire le bien, cela n’a plus de sens pour lui. Quand il est
couché, il prépare ses mauvais coups. Il suit une route qui n’est pas bonne, il ne rejette pas le
mal. (refrain) Seigneur, ton amour va jusqu’au ciel, ta fidélité monte jusqu’aux nuages. La
source de la vie est en toi, à ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux
qui te connaissent, et ta fidélité à ceux qui ont le cœur pur. (refrain)
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, alléluia !
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Lettre de Paul aux Corinthiens (1 Cor 4, 5)

Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C’est lui qui éclairera ce qui
est caché dans la nuit, il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors, chacun
recevra de Dieu les félicitations qu’il mérite.
147 - Seigneur, tu gardes mon âme. Ô Dieu, tu connais mon cœur. Conduis-moi sur le
chemin d’éternité. Conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Méditation :
« Connais-toi toi-même et c’est bien suffisant ! » (St. Nectaire).
26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière.
Temps de silence
« Oui, Seigneur mon Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. »
(Prière de St Ephrem).
Partage
32 - Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui sur Dieu seul
mon âme se repose, se repose en paix
Intentions de prière (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 (bis)
Notre Père
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

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).

