VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 3 juillet 2017
142 - 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.

nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la
dérive par tous les courants d’idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour
nous entraîner dans l’erreur. »
57 - Vieni Spirito creatore, vieni, vieni (bis). Viens Esprit Créateur.
Méditation (Roger Schutz, Prieur de Taizé. Dynamique du provisoire)

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.

Nous ne rencontrerons jamais ceux qui ne croient pas, sauf si nous sommes ensemble. Non
qu’il faille faire fi de la vérité ! Mais se mettre d’accord sur une vérité première, la nécessité de
l’unité visible, c’est trouver la possibilité existentielle de se mettre d’accord un jour sur d’autres
vérités de la foi.

Psaume 2 6-12 (46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi )

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) Mais moi, par lui, j’ai été établi roi sur Sion, sa sainte montagne, pour proclamer le
décret du Seigneur. Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré.
Demande et je te donnerai les nations en héritage, en possession, les confins de la terre ; avec
un bâton de fer, tu les conduiras, comme vase d’argile, tu les briseras. » (Refrain) Et
maintenant, rois, comprenez, laissez-vous enseigner, vous tous, juges de la terre. Servez le
Seigneur avec crainte, exultez en lui avec tremblement. Recevez ses enseignements, de peur
que le Seigneur ne s’irrite, et que vous ne périssiez hors de la voie juste, lorsque soudain
flambera sa fureur. (Refrain) Bienheureux tous ceux qui auront mis en lui leur confiance.
(Refrain)
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
Lecture : Ep 4, 5-14.
Paul écrit : « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de

tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été
donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C’est pourquoi l’Écriture dit : Il est
monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que
veut dire : Il est monté ? – Cela veut dire qu’il était d’abord descendu dans les régions
inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté audessus de tous les cieux pour remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits, ce sont les
Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui
enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du
ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que
nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils
de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors,

Temps de silence
Un dynamisme nouveau est promis à ceux qui se retrouvent après avoir été séparés (RS).
153- 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
Partage
Intentions de prières (refrain 103 Gospodi A – Gospodi pomilui. Seigneur aie compassion)
Notre Père
67 – Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely. Amen,
come Lord Jesus. Amen, come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut
reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
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..

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).

