VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 18 septembre 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
147 – Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur le
chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Psaume 83 (septante), 9-13 (refrain : 63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit , in
nomine, in nomine, in nomine Domini. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur.)
(refrain) Seigneur, Dieu des puissances, exauce ma prière, prête l’oreille, Dieu de Jacob. Ô
Dieu, notre protecteur, vois, regarde la face de ton Christ, car un seul jour dans tes parvis en
vaut plus que mille. (refrain) J’ai préféré la dernière place dans la maison de Dieu plutôt que
d’habiter les demeures des pécheurs. Car le Seigneur aime la miséricorde et la vérité, il
donnera la grâce et la gloire ; le Seigneur ne privera pas de biens ceux qui marchent dans
l’innocence. (refrain) Seigneur des puissances, bienheureux l’homme qui met en toi son
espérance ! (refrain)
35 - Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon de se confier
et d'espérer dans le Seigneur
Lecture, Ex. 17,7-8
Le livre des Proverbes dit (…) : « Celui qui regarde avec douceur, obtiendra miséricorde »
(12,13). Mais ailleurs : « A l'homme insensé toutes choses sont contraires » (14,7).
Heureux qui s’abandonne à toi, O Dieu, dans la confiance du coeur, tu nous garde dans
la joie, la simplicité, la miséricorde

Jamais il ne disait de quelqu'un : « Celui-ci est désordonné » ou : « Celui-là est frivole ». Grâce
à son état excellent, il tirait profit de tout.
Que Dieu dans sa bonté nous donne, à nous aussi, un bon état pour que nous puissions
profiter de tout et ne jamais mal penser du prochain. Si notre malice nous inspire des
jugements ou des soupçons, transformons vite cela en bonne pensée. Car ne pas voir le mal
du prochain engendre, Dieu aidant, la bonté.
2- La ténèbre n'est point ténèbre devant toi : la nuit comme le jour est lumière.
Temps de silence
Si nous avons de bonnes pensées et intentions, ces pensées nous donnent la paix et la joie
dès cette vie terrestre, et encore plus dans l’éternité. Nous voyons alors que la mort n’existe
plus, qu’elle a été vaincue. Le Seigneur a vaincu la mort et nous a donné la vie éternelle.
Partage :
Intentions de prière : (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
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.
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !

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

Méditation Dorothée de Gaza, lettre

Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com

J'ai entendu dire d'un frère que si, allant voir un autre, il trouvait sa cellule négligée et en
désordre, il se disait en lui-même : « Comme ce frère est heureux d'être complètement détaché
des choses terrestres et de porter si bien tout son esprit en haut, qu'il n'a même plus le loisir de
ranger sa cellule ! »

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)

S'il allait ensuite chez un autre frère, et trouvait sa cellule rangée, propre et bien en ordre, il se
disait : « La cellule de ce frère est aussi nette que son âme. Tel l'état de son âme, tel l'état de
sa cellule ! »

Dates des veillées avec des chants de Taizé de la paroisse étudiante catholique : à 20h30 le
22 sept, 20 oct, 17 nov, 15 déc, 19 jan, 16 fév, 23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin (en des lieux
divers).

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

