VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 11 juillet 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.
18.- Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. Rendez grâce au
Seigneur car il est bon.
Psaume 33, 12-20 (refrain : 120 – Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten.
O Christ, ton Esprit au-dedans de nous est une source d’eau vive.)

Comprenez, c’est si simple. Ils sont à plaindre ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui
s’opposent à lui ; mon cœur souffre pour eux, et les larmes coulent de mes yeux. Nous
pouvons clairement voir et le Paradis et les tourments, nous avons connu cela par le SaintEsprit. Et voici que le Seigneur lui-même a dit : Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous
(Lc 17, 21). Ainsi, c’est dès ici-bas que commence la vie éternelle ; et les tourments éternels,
eux aussi, commencent dès ici-bas.
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
Temps de silence
Veille dans ton âme à la paix donnée par la grâce de l’Esprit Saint ; ne la perds pas pour des
futilités. Si tu donnes la paix à ton frère, le Seigneur te donnera incomparablement plus.
Partage libre.

(refrain) Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l’homme
qui veut la vie, qui désire voir des jours de bonheur ? (refrain) Garde ta langue du mal et tes
lèvres du mensonge. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la.
(refrain) Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière
; mais le Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer de la terre leur mémoire.
(refrain) Les justes ont crié, le Seigneur les a exaucés et, de toutes leurs tribulations, les a
délivrés. Des coeurs brisés le Seigneur est proche, il sauvera les humbles en esprit. (refrain)
Nombreuses sont les tribulations des justes, mais, de toutes, le Seigneur les délivrera. (refrain)

Intentions de prière (Refrain : 28 – Toi qui nous aimes, ton pardon et ta présence en nous
font naître la clarté de la louange.)

8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

27 – O, Jubilate Deo omnis terra ! O, Alleluia, alleluia ! Terre entière réjouis toi dans le
seigneur.

Livre de l’Exode (23, 5) :
Lorsque tu rencontreras, le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s’est égaré, tu le lui ramèneras.
Lorsque tu verras l’âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, et que tu
hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui.
42 – Da pacem Domine, da pacem o Christe in diebus nostris. Donne la paix, Seigneur
Christ, en notre temps

39 - Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.
Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.

Notre Père
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

Méditation : (St Silouane : l’amour des ennemis)

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)

Au commencement, force ton cœur à aimer tes ennemis ; le Seigneur, voyant ta bonne
intention, t’aidera en tout, et l’expérience elle-même t’instruira. Mais celui qui pense du mal de
ses ennemis, l’amour de Dieu n’est pas en lui, et il n’a pas connu Dieu.

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

Quand tu prieras pour tes ennemis, la paix viendra sur toi ; et tu aimeras tes ennemis, sache
qu’une grande grâce divine vit en toi ; je ne dis pas qu’elle soit déjà parfaite, mais elle est
suffisante pour le salut. Si, par contre, tu injuries tes ennemis, c’est le signe qu’un esprit
mauvais vit en toi et qu’il introduit dans ton cœur de mauvaises pensées ; car, comme l’a dit le
Seigneur, c’est du cœur que jaillissent les bonnes ou les mauvaises pensées.
Un homme bon pense : " Tout homme qui s’éloigne de la vérité va à sa perte ", et c’est
pourquoi il a pitié de lui. Mais l’homme qui n’a pas appris du Saint-Esprit à aimer ne priera
certes pas pour ses ennemis. Celui qui a appris du Saint-Esprit à aimer, souffrira toute sa vie
pour ceux qui ne se sauvent pas ; il verse de nombreuses larmes pour les hommes, et la grâce
divine lui donne la force d’aimer ses ennemis.
Si tu ne les aimes pas, au moins ne les rabroue pas et ne les maudis pas ; et cela sera déjà un
progrès. Mais si quelqu’un les maudit et les injurie, il est clair qu’un mauvais esprit vit en lui ;
s’il ne se repent pas, à sa mort il ira là où demeurent les esprits mauvais. Puisse le Seigneur
préserver toute âme d’un pareil malheur.

Qui prépare la prochaine prière ?
Ecrire à PsalliteDeo

