VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 6 février 2017
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
126 – Jesu redemptor omnium, tu lumen et splendor Patris, tibi sit gloria, tibi Jesu sit
gloria. Jésus, sauveur de toute vie, toi, lumière et splendeur du Père, à toi la gloire

Psaume 4 : (R = : 8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre.
Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre )
(refrain) Offrez un sacrifice de justice et mettez votre espérance dans le Seigneur. Beaucoup
disent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » (refrain) La lumière de ta face, Seigneur, nous a
marqués de son empreinte. Tu as mis en mon coeur plus de joie qu’au temps où le froment, le
vin et l’huile abondent. (refrain) En paix je me coucherai, aussitôt je m’endormirai, car toi seul,
Seigneur, tu m’as établi dans l’espérance (refrain)
Heureux qui s’abandonne à toi, O Dieu, dans la confiance du coeur, tu nous garde dans
la joie, la simplicité, la miséricorde
Lecture : 1

ère

lettre de Jean, 4, 11-15 (traduction AELF).

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les
uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous
reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit.
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur
du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu.
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.
Méditation Dietrich Bonhoeffer. De la vie communautaire Réalité spirituelle et

réalité psychique dans la communauté chrétienne
Parce que Jésus Christ est l’unique fondement de la communauté chrétienne, celle-ci n’est pas
une réalité psychique, mais pneumatique. Par pneumatique (« spirituel »), l’Ecriture sainte
entend ce qui est créé par le seul Esprit Saint qui fait entrer dans notre cœur Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur. Par psychique (« ce qui concerne l’âme »), l’Ecriture entend tout
qui vient des pulsions, des forces propres et des dispositions de l’âme humaine. […] La
communauté spirituelle est animée par l’amour limpide du service fraternel, l’agapè ; dans la
communauté psychique rougeoient les braises de l’amour trouble de la pulsion aussi bien

pieuse que non pieuse, l’éros ; là est le service fraternel et ordonné, ici la revendication
désordonnée de la satisfaction ; là une soumission humble aux frères, ici la soumission aussi
bien humble qu’orgueilleuse du frère à ses propres désirs. Dans la communauté spirituelle,
c’est la Parole de Dieu seule qui gouverne ; dans la communauté psychique, c’est l’être
humain, avec des forces particulières, des expériences, des dispositions (…) suggestives (..),
qui, à côté de la Parole, prétend gouverner. […] Certes, ici encore, pour autant qu’il s’agit d’être
pieux, tout cela se fait dans l’intention de servir ce qu’il y a de plus haut et de meilleur, mais en
vérité, c’est pour détrôner l’Esprit Saint, le repousser dans des lointains sans influence sur la
réalité.
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
Temps de silence
« Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné
de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni
d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. »
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
Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien. Il a gardé mon âme de la
mort, il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.
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.

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).

