VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 6 juin 2016
35 - Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon de se confier et
d’espérer dans le seigneur.
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 137 (refrain : 125- Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen
vitae. Ô Christ, lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.)

Pour le monde qui se sécularise la chance unique du salut reste le sacrement du frère, l’Église
doit davantage aider les gens à redécouvrir le lien profond qui existe entre la prière comme
source du véritable amour désintéressé et la diaconie du prochain comme accomplissement de
la prière.
Que nous soyons près ou loin, O dieu jamais tu ne t’éloignes, toi tu restes près de nous,
toujours tu restes près de nous.
Temps de silence
" Tu veux honorer le corps du Sauveur ? dit saint Jean Chrysostome, ne le dédaigne pas
quand il est nu. Ne l’honore pas à l’église par des vêtements de soie, tandis que tu le laisses
dehors, transi de froid, et qu’il est nu. »
Partage libre.

(R) De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à
ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. (R)
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre
te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du
Seigneur : « Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! » Si haut que soit le Seigneur, il voit le
plus humble ; de loin, il reconnaît l'orgueilleux. (R)

50 – Nada te turbe nada te espante ; quien a Dios tiene nada le falta. Nada te turbe, nada
te espante : solo Dios basta. Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie : Qui a Dieu ne
manque de rien. Seul Dieu suffit (Thérèse d’Avila).

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

9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
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.

Evangile selon saint Mathieu (Mt 25, 37-40)
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ... ? tu avais donc
faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? tu étais un étranger,
et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison ...
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait.’
Voic Dieu qui viens à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent, je te
chante toi qui me relève, je te chante toi qui me relève
Méditation : Le sacrement du frère
Avant d’instituer, le repas mystique du Royaume à venir le Christ a annoncé le Royaume par
des paroles et par des actes de vie : il a guéri des malades, rassasié des affamés, purifié des
lépreux, chassé des démons, ressuscité plusieurs morts dont son ami Lazare. De plus, saint
Jean l’Évangéliste nous montre que le Christ, après avoir institué l’Eucharistie, a institué, par le
lavement des pieds des apôtres, le service du frère comme étant le champ où l’Eucharistie
répand ses énergies de communion divino-humaine.
En d’autres mots, le sacrement du frère en tant que réconciliation et diaconie précède et suit la
célébration de l’Eucharistie. La présence mystérieuse du Christ Seigneur en ces plus petits de
ses frères dans l’humanité s’explique par son amour tout puissant et pourtant humble envers
chaque être humain ; tout puissant, car il embrasse l’humanité entière, humble pour nous
donner l’espace d’une réponse positive ou négative libre. La communion au corps
eucharistique du Christ crucifié et ressuscité doit nous rendre davantage sensibles à la
souffrance de tous nos frères pour lesquels Christ est mort et ressuscité.
Aujourd’hui, dans la liberté, il est extrêmement urgent de redécouvrir la célébration pratique du
sacrement du frère, par la présence pastorale de l’Église dans les orphelinats, dans les
hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons de personnes âgées, parmi les pauvres, partout
où le Christ est en souffrance.

Intentions de prière (Refrain : Stay with us O Lord Jesus Christ, night will soon fall. O
stay with us O Lord Jesus Christ, light in our darkness.)
Notre Père

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).

Qui prépare la prochaine prière ?

