Veillée de prière avec des chants de Taizé

57 – Vieni Spirito creatore, vieni, vieni, vieni Spirito creatore, vieni, vieni !
148 - Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en
Lui. Alléluia, alléluia !
Psaume 85 (84) – Prière pour la paix et la justice (refrain : 106 – See I am near, says the
Lord. See, I make all things new)
(R) Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; (R) la vérité germera de la
terre, et du ciel se penchera la justice. (R) Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre
donnera son fruit. (R) La justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. (R)
115 – The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord
and open in us the gates of your kingdom.
Lecture : Luc, 13, 18-21 – Paraboles du grain de sénévé et du levain
[Jésus] dit encore : « A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-je ?
Il est semblable à un grain de sénévé qu’un homme a pris et jeté dans son jardin : il pousse, il
devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore : « A quoi
comparerai-je le Royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis
dans trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte. »
28 – Jésus, ma joie mon espérance et ma vie, ma joie mon espérance et ma vie.
Méditation : Jean-Marie Aubert, « La libération évangélique de la femme »
La Bonne Nouvelle que Jésus-Christ est venu annoncer au monde est essentiellement celle
d’une libération fondamentale, prenant l’être au plus profond de lui-même pour l’amener à se
réaliser en plénitude, en lui donnant surtout la certitude que désormais un dynamisme divin
est à l’œuvre dans le monde, comme un ferment pour soulever la pâte humaine, pour amener
peu à peu l’humanité à s’unifier en un Peuple de Dieu, où tout être humain jouit des mêmes
droits et de la même dignité.
Toutefois, ce salut libérateur est appelé à se réaliser au cours de l’histoire humaine qui n’est
pas étrangère à la croissance du Royaume de Dieu. (…) Et c’est à chaque génération qu’un tel
message s’adresse, demandant à être incarné dans les faits avec tout son impact
révolutionnaire. Car en réalité, c’est bien d’une révolution qu’il s’agit : une révolution de
l’amour et de la justice. (…)
On ne peut oublier que l’Evangile n’a été qu’un germe (…) ; il est appelé à croître et à se
développer au cours de l’histoire, et c’est la mission essentielle de l’Eglise. Mais de même
qu’un germe pourra attendre longtemps sa maturation, (…) de même certaines exigences
évangéliques – telle ici la reconnaissance plénière des droits de la femme – ne peuvent

parvenir à réalisation qu’avec l’apport d’un nouveau terrain humain, c’est-à-dire
d’importantes mutations économiques, culturelles et politiques.
2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord : keep watch, take heart !
Temps de silence
Réjouis-toi. Beaucoup de jeunes aiment le Christ comme cela ne s’est peut-être jamais vu. Le
prophétisme n’est pas mort. Entre des structures pesantes et le vide passera un autre chemin.
(frère Roger)
Partage
Intentions de prière (refrain : 26 - La ténèbre n’est point ténèbre devant toi : la nuit
comme le jour est lumière)
Notre Père
7 – Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.
127 – I am sure I shall see the goodness of the Lord in the Land of the living. Yes, I shall
see the goodness of our God, hold firm, trust in the Lord.

