VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 6 février 2017

12 – De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente, sólo la sed nos
alumbra, sólo la sed nos alumbra. De nuit nous irons pour trouver la source. Seule
nous éclaire la soif.
9 : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, Jésus le
Christ, lumière intérieure donne moi d' accueillir ton amour
Psaume 9 : (R = : Que nous soyons près ou loin, O Dieu jamais tu ne t’éloigne, toi tu
reste près de nous, toujours tu reste près de nous. D’après Maître Eckhart, discours du
discernement)
(refrain) Le Seigneur s’est fait le refuge du malheureux, son secours au temps du besoin et de
la tribulation. Qu’ils espèrent donc en toi, ceux qui connaissent ton Nom, car tu n’abandonnes
pas ceux qui te cherchent, Seigneur.
(refrain) Psalmodiez pour le Seigneur qui habite en Sion, annoncez ses desseins parmi les
nations ; car il demande compte du sang, il s’en souvient, il n’oublie pas la clameur des
malheureux. (refrain)
Fais-moi miséricorde, Seigneur ! Vois quelle humiliation m’infligent mes ennemis, toi qui me
relèves des portes de la mort, pour que j’annonce toutes tes louanges aux portes de la fille de
Sion ; là, j’exulterai à cause de ton salut. (refrain)
Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te
chante toi qui me relève, je te chante toi qui me relève.
er

Lecture : 1 livre des Rois, 19 4-8 (traduction AELF).
(Elie) marcha toute une journée dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et
demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne
vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici
qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de sa tête
une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se
rendormit. Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il
est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture,
il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.
66 – Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage, plus d’amertume, sur son visage,
plus d’amertume.

dans notre esprit et dans notre coeur : « L’objet qui a attiré notre attention se glisse aussitôt à
l’intérieur, il s’empare du trône du Seigneur, il s’empare de notre coeur. Il peut s’agir de la soif
de gloire, d’honneurs, de richesse, de beauté. Dès qu’une chose d’origine terrestre s’élève sur
ce trône, alors elle se met à vivre en nous. Les sentiments qui agissent en nous dépendent des
centres d’intérêt auxquels nous accordons notre attention » (Starets Thaddée).
Ainsi l’âme qui s’éloigne de Dieu se trouve privée de sa source de vie que rien au monde ne
peut remplacer: « Ce qui arrive au poisson qui est sorti de l’eau, arrive à l’intelligence quand
elle est sortie de la mémoire de Dieu et se disperse dans les choses du monde » (St. Isaac le
Syrien).
Señor, que florezca tu justicia, y tu paz empape la tierra. Oh Dios, que florezca tu
justicia, y se llene nuestra vida de ti. Seigneur que fleurisse ta Justice et que ta Paix
s’épanche sur la Terre, Seigneur que fleurisse ta Justice et que nos vies soient remplies par
Toi.
Temps de silence
« Daigne, Invisible, prendre forme en moi, afin que regardant ton incompréhensible beauté, je
porte ton image, toi qui est au dessus du ciel, et que j’oublie toute les choses visibles. Donnemoi la gloire que t’a donné ton Père, Ô Miséricordieux, afin que je devienne semblable à toi
comme tous tes serviteurs, Dieu selon la grâce, et que je sois sans interruption avec toi. »
(prière de St Syméon le Nouveau Théologien).
Partage
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.)
Notre Père
Heureux qui s’abandonne à toi, O Dieu, dans la confiance du coeur, tu nous garde dans
la joie, la simplicité, la miséricorde
Chant 17 - El Senyor en français : O 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.

ANNONCES

Méditation (Stefăneanu Viorel, www.apostolia.eu/fr/articol_1012/la-paix-soit-avecvous-(jean-20-26)-(ii).html)

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

L’esprit de ce monde, qui nous égare et nous éloigne de Dieu, est la source de tous nos
malheurs, car « ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi » (Gal. 6, 7) : « Nous
souffrons parce que nos pensées sont mauvaises et que nos désirs sont mauvais. (…) Nous
récoltons les mauvais fruits de nos pensées et de nos désirs…» (Starets Thaddée).

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)

Consacrer nos pensées et notre existence à un centre d’intérêt autre que Dieu c’est à la fois
une forme de folie et d’idolâtrie, car la chose convoitée, ou l’être adoré, prend la place de Dieu

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

