VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 12 décembre 2016

trésor dans le ciel ; afin que je puisse être libéré de mon aveuglement, qui m’a tant enlacé dans
un effrayant tissu d’illusions.
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

121 – In resurrectione tua, Christe, cœli et terra lætentur, in resurrectione tua, Christe,
cœli et terra lætentur. Que ciel et terre se réjouissent dans ta résurrection, O Christ.
18.- Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. Rendez grâce au
Seigneur car il est bon.
Psaume 17 (refrain : C’est toi ma lampe Seigneur)
Le Seigneur me traite selon ma justice, il me donne le salaire des mains pures, car j'ai gardé
les chemins du Seigneur, jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi,
jamais je ne m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui, je me garde loin du péché.
(R)
Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. Tu es fidèle
envers l'homme fidèle, sans reproche avec l'homme sans reproche ; envers qui est loyal, tu es
loyal, tu ruses avec le pervers. Tu sauves le peuple des humbles ; les regards hautains, tu les
rabaisses. (R)
Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute le
fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Ce Dieu a des chemins sans reproche, la
parole du Seigneur est sans alliage, il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. (R)
Qui est Dieu, hormis le Seigneur ? le Rocher, sinon notre Dieu ? C'est le Dieu qui m'emplit de
vaillance et m'indique un chemin sans reproche. Il me donne l'agilité du chamois, il me tient
debout sur les hauteurs, il exerce mes mains à combattre et mon bras, à tendre l'arc. Par ton
bouclier tu m'assures la victoire, ta droite me soutient, ta patience m'élève. (R)
Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te
chante, toi qui me relèves, je te chantes, toi qui me relèves.
1Pierre (3,8-11)
Pierre écrit : Vous tous, en esprit d’union, dans la compassion, l’amour fraternel, la miséricorde,
l’esprit d’humilité, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire, car
c’est à cela que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction. Qui veut, en effet, aimer la
vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbes,
s’éloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre.
42 – Da pacem Domine, da pacem o Christe in diebus nostris. Donne la paix, Seigneur
Christ, en notre temps
Méditation : ("Prières sur le lac", Prière 75 – Saint Nicolas Velimirovic, évêque de Zicha,
ancien prisonnier du camp de concentration de Dachau)
Bénis mes ennemis, Seigneur, ainsi que moi-même je bénis mes ennemis et je ne les maudis
pas.
Bénis-les et multiplie-les ; multiplie-les et rends-les encore plus acharnés contre moi, afin que
ma fuite vers toi soit sans regard en arrière, afin que toute ma confiance dans les hommes soit
dispersée comme fil d’araignée dans le vent;
afin que la paix totale commence à régner sans partage en mon âme ; afin qu’en mon cœur
meurent mes fautes jumelles, l’arrogance et la colère ; afin que je puisse amasser tout mon

« La recherche de la paix interdit de « rendre mal pour mal, insulte pour insulte ». Les
chrétiens sont appelés à mettre fin aux enchaînements qui propagent, de proche en proche, ou
parfois d’une génération à l’autre, les blessures et les humiliations.
Le pardon est aux antipodes de la passivité, il est une forme de résistance au mal, un
combat pour arrêter la course de sa contagion mortelle. « Bénir afin d’hériter la bénédiction »
c’est aussi, pour l’amour de la vie, panser des blessures au lieu de les ouvrir. (En ton amour je
me confie – Les Presses de Taizé)
Partage
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).
Intentions de prière (refrain : 65 – Dona nobis pacem cordium. Donne-nous la paix du
cœur.)
Notre Père
39- Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità. Vieni Spirito Santo. Tu es la source vive,
Tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit.
8 – Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

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 ?
Ecrire à PsalliteDeo

