VEILLEE DE PRIERE avec des chants de Taizé
Lundi 16 mai 2016
39 Tu sei sorgente viva
1 Dans nos obscurités
Psaume 33 (Refrain: 5 Bless the Lord)

Méditation :
« Le Christ n’a-t-il pas étendu ses bras sur la croix pour accueillir tout être
humain ? Les chrétiens n’ont-ils pas, à sa suite, vocation à promouvoir une
fraternité universelle ? C’est la fraternité, la confiance rétablie entre les humains qui
est le seul chemin d’avenir pour préparer la paix. […]Oui, exprimer notre solidarité
avec toute la création, c’est aussi une manière de chercher la paix. Prenons pour
cela des décisions qui touchent notre existence quotidienne. »

Criez de joie pour le Seigneur, les justes ; dans les coeurs droits la louange est
belle. (R) Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à dix cordes ;
Chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l’ovation. (R)
Droite est la parole du Seigneur et toute son oeuvre est vérité ; il chérit la justice et
le droit,de l’amour du Seigneur la terre est pleine. (R) Par sa parole les cieux ont
été faits, et par le souffle de sa bouche, leur armée ; il rassemble l’eau des mers
comme une outre, il met en réserve les abîmes. (R) Il déjoue le plan des nations, il
empêche les pensées des peuples ; mais le plan du Seigneur est à jamais,
les pensées de son coeur d’âge en âge. (R)

(Méditation de Frère Alois en lien avec la COP21 à Paris, « La terre est notre
maison commune », 5 décembre 2015)

151 Sanasi on lamppu, valo askeleillani. Ta Parole est une lampe, une lumière sur
ma route.

Notre Père

Lecture (1 Corinthiens 12, 4-7,12-13)

134 Seigneur tu gardes mon âme

Paul écrit : Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit ;
diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais
c’est le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun la manifestation de l’Esprit est
donnée
en
vue
du
bien
commun.(....)
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que
tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps,
ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons
été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous
nous avons été abreuvés d’un seul Esprit.
57 Vieni spirito creatore

Silence
Bénis-nous, toi le Christ, tu nous arraches à une solitude par le mystère de
communion dans ton corps, ton Eglise.
Intercession (Refrain : 126 Esprit Consolateur)

23 Laudate omnes gentes

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).

