VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 10 avril 2017

8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
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.
Psaume 11 : (refrain : 20 – Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam
redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t’adorons, Ô Christ,
car par ta croix, tu as sauvé le monde. )
(refrain) Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint, car la vérité a disparu parmi les fils des
hommes ; chacun ment à son prochain, le mensonge est sur leurs lèvres, ils parlent avec un
coeur double. (refrain) Que le Seigneur retranche la lèvre menteuse, la langue grandiloquente
de ceux qui disent : « Faisons preuve d’éloquence et nous l’emporterons ; la parole est notre
force, qui serait notre maître ? » (refrain) À cause de la misère du pauvre, du gémissement du
malheureux, maintenant je me lève, dit le Seigneur, je le mettrai en sécurité, je me prononcerai
ouvertement pour lui. (refrain) Les paroles du Seigneur sont des paroles sans mélange, de
l’argent soumis au feu, purifié au creuset, affiné sept fois. Oui, Seigneur, toi, tu nous garderas,
tu nous préserveras à jamais de cette génération. Les impies rôdent autour de nous ; mais
selon ta grandeur tu as prodigué ta sollicitude envers les fils des hommes. (refrain)
137 - Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist
Freude, Freude in Fülle. Garde moi, ô Dieu, J’ai confiance en Toi. Tu m’apprends le chemin
de vie. Avec toi, plénitude de joie.
Lecture : Mt 15, 7-20 (traduction AELF).
Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son
cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent
ne sont que des préceptes humains. » Jésus appela la foule et lui dit : « Écoutez et comprenez
bien ! Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la
bouche, voilà ce qui rend l’homme impur. »
Alors les disciples s’approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés
en entendant cette parole ? » Il répondit : « Toute plante que mon Père du ciel n’a pas plantée
sera arrachée. Laissez-les ! Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle
guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Prenant la parole, Pierre lui dit :
« Explique-nous cette parabole. » Jésus répliqua : « Êtes-vous encore sans intelligence, vous
aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre
pour être éliminé ? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c’est cela qui rend
l’homme impur.
Car c’est du cœur que proviennent les pensées mauvaises : meurtres, adultères, inconduite,
vols, faux témoignages, diffamations. C’est cela qui rend l’homme impur, mais manger sans se
laver les mains ne rend pas l’homme impur. »
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.
Méditation (Nicolas Velimirovitch)
« Les malheureux atteints de la lèpre devaient, comme l’exigeait la loi, prévenir de loin tout
homme pour que ce dernier ne les approche pas, en disant : « Impur ! Impur ! Impur ! » Dans
ce cas, seuls leurs corps malades et impurs étaient concernés. Mais imaginez que tous ceux
qui ont un esprit impur aient à crier de par les rues : « Impur ! Impur ! Impur ! » Un vacarme
terrifiant s’ensuivrait et étoufferait tout autre voix. Alors, moi aussi, je serais obligé de dire à
mon âme : « Ô chère et tendre âme, vas-tu donc feindre et te taire en présence de tant
d’honnêtes crieurs ? » Quel intérêt y a t-il à laver le vase de l’extérieur si ce dernier est
corrompu de l’intérieur ? Tout ce que nous y versons devient nocif. Ô ma pauvre et chère âme,
souviens-toi de ceci : c’est le dedans et non pas le dehors de nos voisins qui est un nid de
pensées venimeuses et de mots outrageants. Du coeur même s’écoule un ruisseau impur qui
souille les choses et les rends impures à nos yeux. Ô Purificateur de tout esprit impur, seule Ta
présence fortifie notre coeur et seule Ta visite le délivre des afflictions et du désespoir en lui
donnant la paix ! »
O toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent, le désir de
tous aspire vers toi.
Temps de silence
« Ecoutez et comprenez : ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme, mais
plutôt ce qui en sort. Rien n’est impur si l’esprit ne le rend impur. Les choses sont sorties de Toi
pures, Ô Fleuve cristallin des plus purs, et elles sont devenues impures à l’ombre de notre
jugement .»
Partage
Intentions de prières (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.)
Notre Père
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
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

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.

