bandages ou d’un arbre couvert de givre en hiver ou d’une maison en cours de rénovation et
entourée d’échafaudages.

VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 2 janvier 2017

Entrez, frères et sœurs, avec une pensée pleine de foi, dans la contemplation de la
signification des temps dans l’ordre de l’économie divine, établissez-vous et tenez-vous dans
cette contemplation. Pour le salut de votre foi, le Seigneur vous donnera la force de résister
aux calomnies du père des mensonges, qui en corrompant la pensée de ceux qui croient ses
suggestions, leur dérobe la possibilité de percevoir le renouveau à l’oeuvre au milieu de la
dégradation. » (d’après Théophane le Reclus).

148 - Ô Toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent. Le
désir de tous aspire vers Toi.

151 – Iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik hunker naar u met heel mijn ziel (bis). Mon
âme t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te cherche.

135 – 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.
Psaume 84 (traduction Cantauque), Refrain : 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.)

Temps de silence

(R) Ô Dieu, tu reviendras et tu nous donneras la vie et ton peuple se réjouira en toi. Seigneur,
montre-nous ta miséricorde et donne-nous ton salut. (R) Je veux écouter ce que me dira le
Seigneur Dieu, car il annoncera la paix pour son peuple, pour ses saints, pour ceux qui
reviennent à lui de tout leur cœur. Oui, son salut est proche de ceux qui le craignent et sa
gloire habitera notre terre. (R) Miséricorde et vérité se sont rencontrées, justice et paix se sont
embrassées. La vérité s’est levée de la terre et la justice s’est penchée du haut du ciel. (R) Car
le Seigneur répandra sa bonté et notre terre donnera son fruit ; la justice marchera devant lui et
sur la voie il posera ses pas. (R)
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.
Ecclésiaste (1, 9-10)
Ce qui a existé, c’est cela qui existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera ; rien de nouveau
sous le soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise : « Voilà enfin du nouveau ! » – Non, cela
existait déjà dans les siècles passés.
26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière.
Méditation
« Actuellement nous nous souhaitons les uns aux autres une « Joyeuse nouvelle année ».
Mais est-ce quelqu’un s’est préoccupé de savoir quel type de nouveauté cette année à venir
pourrait bien apporter ? Et d’où pourrait venir quelque chose de nouveau ? En quoi le jour
présent diffère-t-il du jour d’hier ou du premier jour de l’année passée ?
Alors est-ce que cela signifie que nos vœux du nouvel an sont sans objet ? Il ne semble
cependant pas possible qu’une coutume aussi répandue et consacrée par l’antiquité n’ait
aucun sens et en tout cas aucun sens profond. Peu importe à quel point nous pouvons douter
de la sincérité de ces bons vœux, nous ne pouvons pourtant pas leur reprocher d’être sans
objet et complètement inutiles.
« Il y aura des cieux et une terre nouvelle », dit le Seigneur. Nous, les fidèles, nous attendons
tous ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle, où résidera la Justice. C’est la première vraie
nouveauté !
Gardez votre pensée fixée sur cet enseignement et vous verrez que depuis notre condition
actuelle, vous pourrez percevoir quelque chose qui lui est extérieur, tandis que quelque chose
d’autre est déjà au travail à la fois en nous et hors de nous. L’état présent, le nôtre comme
celui du monde entier, est un état transitoire, comme celui d’un homme blessé couvert de

« Si cela plaît au Seigneur de donner à quelqu'un cet état d'esprit au Jour de l'An, c'est-à-dire,
non seulement de penser de telle manière, mais aussi d'incarner tout cela dans sa vie, il
célèbrera le Jour de l'An de la manière chrétienne la plus parfaite ».
17 – Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C’est de Lui que vient le
salut. En lui j’espère, je ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien.
Intentions de prière (54 Lord God you love us, source of compassion - Toi tu nous aime,
source de vie)
Notre Père
23 - Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Louez le Seigneur tous les peuples.
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.
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).

