VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 30 janvier 2017

2- La ténèbre n'est point ténèbre devant toi : la nuit comme le jour est lumière.
1 – Dans nos obscurité, 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.
Psaume 30 20-22 : (R = 9 : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler, Jésus le Christ, lumière intérieure donne moi d' accueillir ton amour)

Nous n’avons pas envie de chanter, ni de quoi que ce soit, d’ailleurs. Il faudrait prendre
exemple sur les oiseaux. Ils sont toujours gais. Et nous ? Quelque chose nous dérange
toujours. Et de quoi s’agit-il en fait ? En fait rien ne nous dérange. »
66 – Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage, plus d’amertume, sur son visage,
plus d’amertume.
Temps de silence

(refrain) Qu’elle est grande, Seigneur, l’immensité de ta douceur, tu la réserves en secret à
ceux qui te craignent, tu la dispenses à ceux qui, face aux fils des hommes, placent en toi leur
espérance. (refrain) Dans le secret de ta face, tu les cacheras, loin des intrigues des hommes ;
sous ta tente, tu les abriteras, loin des langues querelleuses. (refrain) Béni soit le Seigneur car
il m’a manifesté sa miséricorde de manière admirable par une ville fortifiée. (refrain)

Si nous avons de bonnes pensées et intentions, ces pensées nous donnent la paix et la joie
dès cette vie terrestre, et encore plus dans l’éternité. Nous voyons alors que la mort n’existe
plus, qu’elle a été vaincue. Le Seigneur a vaincu la mort et nous a donné la vie éternelle.

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.

Intentions de prières (refrain : 35 - Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in
Domino. Il est bon de se confier et d'espérer dans le Seigneur.)

Lecture : Luc 6 26-29 (traduction Parole de Vie).

Notre Père

Partage

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 ; bénis son saint nom, il me conduit à la vie

Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de
récoltes dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit ! Vous valez
beaucoup plus que les oiseaux ! Ce n’est pas en vous faisant du souci que vous pouvez
ajouter un seul jour à votre vie ! Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements ?
Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles
ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis : même Salomon, avec toute sa richesse, n’a jamais eu
de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces fleurs

131 Wysławiajcie Pana, O Wysławiajcie Pana, O Śpiewaj Panu cala ziemio, alleluja,
alleluja ! Louez le Seigneur, chantez au Seigneur, terre entière, alleluia !

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. Le Seigneur vient à ta
rencontre.

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

Méditation (Thaddée de Vitovnica cité dans Paix et joie dans le Saint Esprit)

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

Les oiseaux sont reconnaissants à Dieu, contrairement à nous. Les oiseaux ne cessent de
glorifier Dieu : ils commencent à chanter tôt le matin, à trois heures, et ne s’arrêtent pas avant
neuf heures. Ils se calment alors un peu et ne se mettent qu’à ce moment-là à rechercher de la
nourriture pour leurs petits ... Puis ils chantent à nouveau. Personne ne les force à chanter. Ils
chantent, qu’on les écoute ou non, ils chantent ... Alors que nous, nous restons renfrognés.

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)

ANNONCES

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

