VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Vendredi 17 juin 2016
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.
35 – Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon de se confier et
d’espérer dans le Seigneur
Psaume 78, version grecque des Septante, traduction de Cantauque (refrain : 138 – Sit
nomen Domini, sit benedictum. Nunc et in sæcula, benedictum. Béni soit le nom du
Seigneur, dès maintenant et à jamais.)
(refrain) Porte-nous secours, Dieu, notre sauveur pour la gloire de ton Nom ; Seigneur, à cause
de ton Nom, délivre-nous et pardonne nos péchés de peur que les nations ne disent : « Où estil leur Dieu ? » (refrain) Que sous nos yeux les nations connaissent la vengeance du sang
répandu de tes serviteurs. Que vienne jusqu’à toi le gémissement des captifs ; par la force de
ton bras, reprends avec toi les fils de ceux qui ont été mis à mort. (refrain) Fais retomber sept
fois dans le sein de nos voisins leur outrage, l’outrage qu’il t’ont fait, Seigneur. Alors nous, ton
peuple, les brebis de ton pâturage, nous te célébrerons à jamais, d’âge en âge, nous
annoncerons ta louange. (refrain)
142 - Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je
te chante, toi qui me relève, je te chante toi qui me relève.
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lettre de Paul aux Corinthiens (5, 6-8) :

Vraiment, vous n’avez pas de quoi être fiers : ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour
que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte
nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau
pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments,
non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la
droiture et de la vérité.
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 : (L’ecclésiologie de Saint Ignace d’Antioche – J. Romanidès)
« Par la mort et la corruption, le diable règne sur l’humanité captive (He 2, 14-15). (...). « Le
péché a régné dans la mort » (Rm 5, 21). A cause de la tyrannie de la mort, l’homme est
devenu incapable de vivre l’amour désintéressé, sa prédestination première. (...) Vivant dans la
crainte de la mort, il recherche la sécurité, tant physique que psychologique, qui l’incline à
l’individualisme et à l’utilitarisme. Le péché est donc l’échec de l’homme, sa totale inaptitude à
connaître une vie d’amour désintéressée, selon sa destinée première. (...)
L’amour désintéressé, qui est condition sine qua non du salut (1 Co 13, 1 sqq), n’est pas une
chose que l’on puisse acquérir par une simple décision intellectuelle ; ni par une inclination
sentimentale pour une idée du bien en général ; ni par la conviction psychologique que,
désormais, en ayant reçu une grâce irrésistible, l’on serait devenu prédestiné au salut. Au

contraire, le véritable amour non-utilitaire et désintéressé ne peut se former chez les fidèles
que grâce à la puissance de la gloire incréée de Dieu et par un intense effort d’abnégation
dans l’ascèse spirituelle et la guerre totale contre Satan. (...)
Le diable n’est pas détruit par une idée abstraite d’unité et d’amour. Il ne peut être défait que
localement, par l’unité de foi et d’amour existant dans le peuple réel des fidèles vivants leur vie
en Christ. »
126 – Jesu redemptor omnium, tu lumen et splendor Patris, tibi sit gloria, tibi Jesu sit
gloria. Jésus, sauveur de toute vie, toi, lumière et splendeur du Père, à toi la gloire.
Temps de silence
« Comme on recouvre un tison ardent d’un tas de paille pour y garder intacte la semence du
feu, de même notre Seigneur Jésus Christ cache en nous la vie par sa propre chair et y met
comme une semence d’immortalité, qui écarte toute la corruption que nous portons en nous. »
Cyrille d’Alexandrie
Intentions de prière (Refrain : 21 Christe Salvator filius Patris dona nobis pacem, Christ
sauveur, fils du Père, donne nous la paix.)
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.
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, 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).

