VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 17 avril 2017

40 – O Surrexit Christus, alleluia ! O Cantate Domino, alleluia ! Christ est ressuscité.
Chantez au Seigneur.
39- Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità. Vieni Spirito Santo. Tu es la source vive,
Tu es le feu, la charité. Viens Saint-Esprit.
Psaume 92 6-16 : (refrain : 56-Sanctum nomen Domini magnificat anima mea Mon âme
magnifie le saint nom du Seigneur)
(refrain) Ô Seigneur, que tes oeuvres sont magnifiques, Combien sont profondes tes pensées !
L’homme insensé ne les connaît pas, le stupide jamais ne les comprendra. Quand les
pécheurs poussent comme l’herbe et qu’apparaissent tous les artisans d’iniquité, c’est pour
être exterminés à jamais. (refrain) Mais toi, ô Seigneur, tu es le Très-Haut pour l’éternité. Car
voici que tes ennemis, Seigneur, voici que tes ennemis vont périr, que tous les artisans
d’iniquité vont être dispersés. (refrain) Alors ma force sera exaltée comme celle de la licorne et
ma vieillesse sera pleine de vigueur. Mon oeil regardera avec assurance mes ennemis et mon
oreille entendra avec plaisir la ruine de ceux qui se sont soulevés contre moi pour me nuire.
(refrain) Le juste fleurira comme le palmier, il se multipliera comme le cèdre du Liban. Plantés
dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Dans leur vieillesse,
pleins de vigueur, ils porteront encore du fruit, pour annoncer que le Seigneur notre Dieu est
droit et qu’il n’est pas d’injustice en lui (refrain)
57 - Vieni Spirito creatore, vieni, vieni (bis). Viens Esprit Créateur.
Lecture : 1

ère

lettre de Pierre, 4, 1-6 (traduction AELF).

savoir où il va, les événements s’imposent à lui comme le but de son voyage. En effet, les
événements sont un but pour ceux qui sont sans but et une histoire pour ceux qui sont sans
chemin. C’est pourquoi ceux qui sont but et sans chemin s’arrêtent devant les événements et
se querellent avec eux. Et moi, tout en recueillement, je me hâte vers Toi, dévalant et
escaladant la montagne, et les événements que je méprise avec colère s’effacent devant mes
pas. Si j’avais été une pierre dévalant la montagne, je ne penserais pas aux pierres auxquelles
je me heurte, mais à l’abîme au bas de la pente. Si j’avais été un torrent , je ne penserais pas à
mon chemin tortueux, mais au lac, qui m’attend. Terrible est en fait l’abîme de ceux qui sont
amoureux de événements, qui les tirent vers le bas. Ma Mère céleste, mon seul amour, libèremoi de l’esclavage des événements et fais de moi ton esclave ! Ô jour plus lumineux que tous
les autres, lève-Toi dans mon âme, pour que je voie le but de mon chemin sinueux ! Soleil des
soleils, seul événement dans l’univers qui attire mon coeur, illumine-moi au-dedans pour que je
voie qui, à part Toi, s’est permis d’y loger. Que j’y arrache tous les fruits dont l’aspects est
savoureux mais dont le coeur sent la putréfaction.”
46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi
Temps de silence
« Ô jour plus lumineux que tous les autres, lève-Toi dans mon âme, pour que je voie le but de
mon chemin sinueux !»
Partage
Intentions de prières (refrain 142- Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes. Entends ma prière et que mon cri
vienne jusqu’à toi. Toi, Dieu, tu demeures à jamais.)
Notre Père
10 – Laudate Dominum, laudate dominum, omnes gentes, alleluia ! Louez le Seigneur tous
les peuples.)

Puisque le Christ a donc souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, à
savoir : quiconque a souffert dans la chair en a fini avec le péché ; alors, vous vivrez le temps
qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines mais selon la volonté
de Dieu. Il a assez duré, le temps passé à faire ce que veulent les gens des nations, quand
vous vous laissiez aller aux débauches, aux convoitises, à l’ivrognerie, aux orgies, aux
beuveries et aux cultes interdits des idoles. À ce propos, ils trouvent étrange que vous ne
couriez plus avec eux vers les mêmes débordements d’inconduite, et ils vous couvrent
d’injures. Ils auront des comptes à rendre à Celui qui se tient prêt à juger les vivants et les
morts. C’est pour cela que l’Évangile a été annoncé aussi aux morts, afin que, jugés selon les
hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l’Esprit.

6 – Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia ! Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes de Bonne
Volonté

8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

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)

Méditation (Prières sur le Lac, Nicolas de Jitcha)

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

« Les voyageurs sans but et sans Amour ont des événements, ont une histoire. L’amour n’a
pas d’histoire, ni l’histoire d’amour. Quand quelqu’un dévale la pente ou bien l’escalade sans
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