VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 18 avril 2016
17 O ma joie, ô mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de lui que vient le
salut ; en lui j’espère, je ne crains rien. En lui j’espère, je ne crains rien.
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
Psaume 113 (refrain : 46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi)

souffrantes de ton peuple, et apprends-nous à Te connaître par le Saint-Esprit. L’homme se
tourmente sur terre, Seigneur, et ne peut fixer en Toi son esprit, parce qu’il ne te connaît pas,
ni Toi, ni Ta bonté. Notre esprit est obscurci par les soucis du monde, et nous ne pouvons
saisir la plénitude de ton amour. Eclaire-nous. A ta miséricorde tout est possible. Tu as dit dans
l’Evangile que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et qu’ils ressusciteront. Fais
maintenant que nos âmes mortes entendent ta voix et revivent dans la joie. »
Partage libre.
134 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.
Temps de silence

Israël, mets ta foi dans le Seigneur : le secours, le bouclier, c'est lui !
Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : le secours, le bouclier, c'est lui !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur : le secours, le bouclier, c'est lui !

« Regarde, Seigneur, ton Eglise ; considère les hommes, nos frères, à travers le monde. Nous
nous sommes séparés, nous ne parvenons plus à nous rejoindre pour édifier d’un commun
accord ton Eglise. Brise notre suffisance. Embrase-nous tous du feu de ton amour. ». Frère
Roger.

Le Seigneur se souvient de nous : il bénira !
Il bénira la famille d'Israël, il bénira la famille d'Aaron ;
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit.

115- The Kingdom of God is justice and peace, enjoy in the Holy Spirit, come Lord and open
in us the gates of your kingdom. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit saint.
Viens Seigneur et ouvre en nous les portes de ton royaume.

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants !
Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre !

Intentions de prière (Refrain : 66 - Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son
visage plus d’amertume, sur son visage plus d’amertume.)

Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; aux hommes, il a donné la terre.
Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence.
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !
23 – Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez, le Seigneur, tous les peuples.
Première lettre de Pierre (1, 17-25)
Vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais
qui les juge chacun d'après ses actes ; vivez donc, pendant votre séjour sur terre, dans la
crainte de Dieu. Vous le savez : ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous meniez à la
suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits ; c'est le sang précieux du
Christ, l'Agneau sans défaut et sans tache.
Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous, en ces
temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les
morts et lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En
obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous aimer sincèrement comme des frères.
D'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non
pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable : sa parole vivante qui
demeure.
C'est pourquoi l'Écriture dit : Toute créature est comme l'herbe, toute sa gloire est comme la
fleur des champs ; l'herbe s'est desséchée et la fleur s'est fanée, mais la parole du Seigneur
demeure pour toujours. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé.
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.
Méditation : (Pierre Burgat, Pasteur de l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchatel,
ième
conférence à la 7
rencontre de l’Association Saint-Silouane l’Athonite – Crêt-Bérard
(Suisse), le 14 octobre 2000)
« Seigneur, corrige-nous, comme une mère tendre corrige ses petits enfants. Donne à chaque
âme de connaître la joie de ta venue et la force de ton secours. Accorde la fraîcheur aux âmes

Notre Père
63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, in nomine, in nomine Domini.
Béni est celui qui vient au nom du Seigneur.
121 - Wyslawiajce Pana, O wyslawiajce Pana, O Śpiewaj Panu cala ziemio, alleluja,
alleluja. Louez le Seigneur, chantez au Seigneur, terre entière, alléluia !

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) 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).
Prochaine prière avec des chants de Taizé à la paroisse étudiante catholique : vendredi 29
avril.

