VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 9 janvier 2017
10 – Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur tous
les peuples.
139 Gott, laß meine Gedanken sich sameln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergisst
mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich..
Psaume 118 : traduction de la Septante de Cantauque (refrain : Adoramus te Christe.)

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.
Temps de silence
« C’est quand nous faisons route ensemble, que l’espérance qui nous vient du Christ se
manifeste clairement. Il a vaincu la mort et la haine, il nous réunit aujourd’hui dans une seule
communion de tous les baptisés. »
Intentions de prière (refrain : 58 - misericordias Domini in aeternum cantabo. Les
miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai )
Notre Père
142- Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Tu, Deus, in aeternum
permanes, in aeternum permanes. Entends ma prière et que mon cri vienne jusqu’à toi. Toi,
Dieu, tu demeures à jamais

(R) Ma force et mon hymne, c’est le Seigneur, il s’est fait mon salut. Cris d’allégresse et de
salut dans les tentes des justes, la droite du Seigneur a déployé sa puissance ; la droite du
Seigneur m’a exalté, la droite du Seigneur a déployé sa puissance. (R) Non, je ne mourrai pas,
mais je vivrai et raconterai les œuvres du Seigneur. Pour m’éduquer le Seigneur m’a durement
châtié, mais à la mort il ne m’a pas livré. Ouvrez-moi les portes de la justice, par elles j’entrerai
et célébrerai le Seigneur. (R) Voici la porte du Seigneur, par elle les justes entreront. Béni est
celui qui vient au Nom du Seigneur ! Nous vous avons bénis de la maison du Seigneur ! Le
Seigneur est Dieu, il nous est apparu. (R) Disposez des feuillages pour la fête jusqu’aux cornes
de l’autel. Tu es mon Dieu, je te célébrerai, tu es mon Dieu, je t’exalterai. Je te célébrerai car tu
m’as exaucé, et tu t’es fait mon salut. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car éternelle est sa
miséricorde. (R)

Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

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

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)

Lecture : Esaïe (Es, 53, 5-8)

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

Esaïe écrit : « En fait, ce sont nos souffrances qu’il a portées, ce sont nos douleurs qu’il a
supportées, et nous, nous l’estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était
déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités : la sanction, gage de
paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme
du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le
SEIGNEUR a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s’humilie ; il n’ouvre
pas la bouche, comme un agneau traîné à l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui la
tondent : elle est muette ; lui n’ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a
été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupe d’eux ? Oui, il a été retranché de la
terre des vivants, à cause de la révolte de son peuple, le coup est sur lui. »
150 Crucem Tuam
Méditation : Prière de St Ephrem (liturgie Syriaque du Vendredi Saint)
Notre Seigneur, aie pitié de nous par Ta grande Passion à cause de nous, Puissions-nous
participer à Ta Passion et hériter de Ton Royaume. Le Fils de Dieu s’allongea sur la croix. En
étendant ses mains, Il se saisit des quatre quartiers du monde. Ô croix, pleine de reproche
dont la douceur déborde, la malédiction d’Eve fut clouée sur toi et tu es pleine de bénédictions.
Nous vénérons, Ô Seigneur, Ta croix qui nous a donné le salut ; notre héritage, que nous
avions délaissé sur le conseil du malin, fut recouvré. Nous tous, nous vénérons Ta croix, par
laquelle l’ennemi fut vaincu.

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.

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

Mardi 17 janvier 2017, 20h30 : Conférence sur l'accord luthéro-catholique de 1999 sur la
justification par la foi, au Vieux Temple, rue Pargaminière, avec Philippe Foro professeur
d'université et le Pasteur Mino Randriamanantena de l'Eglise Protestante Unie de France.
Mercredi 18 janvier 2017, 20h30 : concert intergénérationnel et interculturel pour la paix,
église de Toulouse Lalande, chemin de l'église de Lalande, 31200 Lalande.
Jeudi 19 janvier 2017, 20h45 : célébration oecuménique de l'ACOPAR, l'Association
Chrétienne Œcuménique Prière et Action Roumanie, église St Claire, 206 Avenue Raymond
Naves, 31500 Toulouse
Dimanche 22 janvier 2017, 13h-17h : Fête de l'Unité. Célébration oecuménique avec un
repas partagé à 13h au Vieux Temple, rue Pargaminière, et une célébration de l'Unité à partir
de 14h30 avec des partages en ateliers sur les propositions de la Charte oecuménique de
2001.

