VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Vendredi 20 mai 2016
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
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Psaume 5, version grecque des Septante, traduction de Cantauque (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.)
(refrain) Dès le matin, tu écouteras ma voix, dès le matin, je me présenterai devant toi et
j’attendrai. (refrain) Car toi, tu n’es pas un Dieu qui aime l’iniquité, celui qui fait le mal ne saurait
demeurer près de toi ; (refrain) Mais moi, selon la surabondance de ta miséricorde, j’entrerai
dans ta maison, pénétré de ta crainte, je me prosternerai en m’approchant de ton temple saint.
(refrain) Seigneur, conduis-moi dans ta justice ; à cause de mes ennemis, rends droite devant
moi la voie qui mène jusqu’à toi. (refrain)
46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi
Lettre de Paul aux Romains (10, 12-17) :
Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en
lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment
proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui
annoncent les bonnes nouvelles! Et pourtant, tous n’ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Isaïe
demande en effet : Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? Or la foi naît de ce que l’on
entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ.

Écritures divines fortifie l’esprit et rafraîchit la prière... parce qu’elles sont une lumière pour
l’intelligence, qui la conduit sur la voie droite et sème dans la prière le contenu de la
contemplation, en faisant gagner à l’esprit de la subtilité et de la sagesse " »
20 – Adoremus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t’adorons Ô Christ, nous te bénissons, car
par ta croix tu as sauvé le monde.
Temps de silence
" Sois attentif à ce que tu lis. Car si tu ne luttes pas, tu ne trouves pas. Et si tu ne te bats pas
avec ardeur, et ne veilles pas incessamment à la porte, tu ne seras pas écouté " Isaac le
Syrien
Partage libre.
1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. Dans
nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Intentions de prière (Refrain : 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.)
Notre Père
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, alléluia !
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
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

125 – Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. O Christ,
lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.

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)

Méditation : (La prière dans un monde sécularisé, Père Dumitru Staniloae)

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

« Peut-être la notion de société sécularisée n’indique pas une société totalement incroyante,
mais une société dont la majorité des membres ne pratiquent plus la prière que très rarement,
dans des moments exceptionnels.
Aujourd’hui l’homme croyant doit chercher dans une grande mesure par lui-même des raisons
qui puissent soutenir sa foi et sa pratique de la prière. Et cela justement peut rendre sa foi plus
profonde et sa prière plus chaleureuse, étant donné qu’elles ne sont plus soutenues, pour une
grande part, par le milieu social. Par conséquent, l’homme qui réussit à fortifier par des raisons
personnellement réfléchies sa foi et sa prière, peut devenir lui-même un foyer pour le
renforcement de la foi et le renouvellement de la prière dans son milieu social. Par là il peut
aider la société à sortir de la vie superficielle, saturée d’ennui, qui est la cause de
l’affaiblissement de la foi et de la prière ; en d’autres mots, il peut l’aider à retrouver un contenu
plus substantiel, à assainir ses racines abîmées en les replongeant dans une plus grande
profondeur de vie, sans laquelle l’existence humaine est d’une uniformité monotone et
dépourvue de signification. […]
Les Pères spirituels […] ont vu un moyen de fortifier la prière dans la méditation des paroles de
la Sainte Écriture et d’autres livres spirituels. Saint Isaac le Syrien dit que " la lecture des

