VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 20 mars 2017

55 - Da pacem cordium, da pacem cordium, da pacem. Donne la paix du cœur, donne la
paix.
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.
Psaume 23 (24) : (refrain : 66 – Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage, plus
d’amertume, sur son visage, plus d’amertume.)
(refrain) Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre ! Ténèbres et nuée
l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. (refrain) Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! A
genoux devant lui, tous les dieux ! (refrain) Pour Sion qui entend, grande joie ! Les villes de
Juda exultent devant tes jugements, Seigneur ! Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre
: Tu domines de haut tous les dieux. (refrain) Une lumière est semée pour le juste, et pour le
cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; rendez grâce en
rappelant son nom très saint. (refrain)
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.
Lecture : 1 Co 47-54 (traduction AELF).
Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel.
Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du
ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui
est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. Je le déclare, frères :
la chair et le sang sont incapables de recevoir en héritage le royaume de Dieu, et ce qui est
périssable ne reçoit pas en héritage ce qui est impérissable. C’est un mystère que je vous
annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un
instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts
ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être
périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable ; il faut que cet être mortel revête
l’immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être
mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été
engloutie dans la victoire.
32 - Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. Oui sur Dieu seul
mon âme se repose, se repose en paix
Méditation (Père Matta El Maskîne)
L’évidence saute aux yeux : Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions en notre vieil
homme déficient et périssable, nous lamentant sur notre passé et sur le temps perdu en
occupations inutiles, souffrant de notre impuissance, de notre déficience et de nos péchés
illusoires qui sont cependant déjà pardonnés, déplorant notre état chaque fois que nous lisons
l’Evangile. Nous y trouvons un abîme qui nous sépare de l’idéal évangélique, et nous nous
sentons inertes, incapable d’accomplir les commandements, grands et petits. (...) Vivant en

notre vieil homme, nous pleurons notre mort et nous pleurons les morts qui ont vécu comme
nous selon le vieil homme ; nous les ensevelissons, enveloppés de désespérance et nous
nous consolons par des paroles auxquelles nous ne croyons pas vraiment, disant qu’ils s’en
vont au ciel hériter du Royaume. Mais la parole de l’Evangile nous donne le démenti : « A
moins de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. » (Jn 3, 3) car « le corruptible
ne peut hériter de l’incorruptibilité » (1 Co 15, 50). Le Royaume est le privilège de ceux qui ont
vécu l’Homme Nouveau, la création nouvelle dont la patrie est le ciel. (...) Dieu attend donc
que nous mettions un terme au règne de la médiocrité et du temps perdu, pour que commence
le travail d’enfantement, avec gémissements, prière et larmes, pour que se manifeste en nous
l’Homme Nouveau, objet de la promesse et de l’alliance, et que nous vivions la plénitude de
l’Evangile (...)
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.
Temps de silence
« En vérité, en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n’est que chair, ce qui est né de
l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas si je t’ai dit : qu’il vous faut renaître. »
Partage
Intentions de prières (refrain : 11 – Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad
Dominum nostrum. Nos yeux vers le Seigneur Jésus, vers notre Dieu)
Notre Père
53 – Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona la pace Signore, dona la pace. Donne
la paix, Seigneur, à qui se confie en toi
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
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).

Le vendredi 14 avril 12h15 à la cathédrale St Etienne, célébration oecuménique
du vendredi saint, sur une tonalité luthérienne.

