VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 19 septembre 2016

l’expérience que fait l’homme, à un moment concret, d’une présence dont il n’avait
pas conscience auparavant.
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.
Temps de silence

152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !

Notre âme est dans l’attente du Seigneur parce qu’il est notre aide et notre protecteur, parce
qu’en Lui exulte notre cœur, et que dans son saint Nom réside notre espoir. (Ps. 32)

12 – De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra,
solo la sed alumbra. De nuit nous irons pour trouver la source. Seule la soif nous éclaire.

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

Psaume 114 : (refrain : Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien. Il a
gardé mon âme de la mort, il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.)

Intentions de prière (refrain : 30 – In manus tuas Pater, commendo spiritum meum (bis),
Entre tes mains Père, je remets mon esprit).

(R) Les douleurs de la mort m’enserraient, les périls des enfers m’avaient saisi, j’étais en proie
à la détresse et aux tourments. Alors j’ai invoqué le Nom du Seigneur : « Ô Seigneur, délivre
mon âme ! » (R) Le Seigneur est miséricordieux et juste, notre Dieu fait miséricorde. Le
Seigneur garde les petits, j’étais humilié, il m’a sauvé. (R) Ô mon âme, retourne à ton repos,
car le Seigneur t’a comblée de bienfaits, il a arraché mon âme à la mort, gardé mes yeux des
larmes et mes pieds du faux pas. (R) Je me complairai en présence du Seigneur dans la terre
des vivants. (R)

Notre Père

140 - Il signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad
incontrarti. Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de Lui. Dieu vient à ta rencontre.
Lecture : Deutéronome 31 8
C’est l’Eternel qui marche devant toi, c’est lui qui sera avec toi ; il ne te laissera pas et ne
t’abandonnera pas. Ne craint pas, ne soit pas effrayé.
147 – 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.

Méditation : (dans « Le mystère sacré de l’Eglise » – Ilarion Alfeev)
La tradition patristique de l’Eglise d’Orient ne conçoit (...) nullement la prière comme
« un effort pour attirer l’attention de Dieu sur les capacités personnelles de celui qui
prie, dans le but de faire naître les capacités désirées dans le Seigneur. » La prière
est, au contraire, effort de l’homme pour tourner son attention vers le Seigneur, afin
de faire naître en son propre coeur le sentiment de la présence de Dieu. Il n’est pas
nécessaire de rappeler au Seigneur telle ou telle personne : c’est l’homme qui a
besoin que lui soit rappelée la présence de Dieu. Le seigneur est toujours attentif à
l’homme, et si celui-ci ne sent pas la présence divine, ce n’est que parce qu’il ne
produit pas les efforts nécessaires pour se rapprocher de Lui. La sensation de la
présence de Dieu n’est pas provoquée par l’apparition de Dieu dans un quelconque
« point déterminé de l’espace », d’où il aurait auparavant été absent, mais par

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

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).
5 octobre 2016, 20h30 : veillée « coeur à coeur », avec des chants de Taizé, dans le
cadre du festival OpenChurch, à St Pierre Des Chartreux, rue Vallade, horaire à confirmer
(voir sur programme OpenChurch, paroisse étudiante catholique).

Qui prépare la prochaine prière ?
Ecrire à PsalliteDeo

