VEILLEE DE PRIERE avec des chants
de Taizé
Lundi 25 septembre 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.
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.
Psaume115 (46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en toi )

(refrain) Alléluia. J’ai cru lors même que je disais : « Je suis profondément humilié. »
Dans mon désarroi j’en étais à dire : « Tout homme est menteur. » Que rendrai-je au
Seigneur pour tout ce qu’il m’a donné ? (refrain) Je prendrai la coupe du salut et
j’invoquerai le Nom du Seigneur ; j’accomplirai mes voeux au Seigneur en présence
de tout son peuple. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur la mort de ses saints.
(refrain) Ô Seigneur, je suis ton serviteur, moi, ton serviteur, le fils de ta servante ; tu
as rompu mes liens.(refrain)

l’Esprit saint » (comme aimaient dire les Pères orientaux et plus tard Guillaume de SaintThierry), participant ainsi à la vie même de Dieu.
La vie spirituelle chrétienne est ainsi une vie intérieure – et extérieure ! - animée et modelée
par l’Esprit saint, une vie que de nombreuses expression de Paul peuvent décrire ou expliquer :
« vie cachée avec le Christ en Dieu » (Col 3,3), vie qui est le Christ lui-même (voir Col 3,4), vie
de l’ « homme intérieure [qui] se renouvelle de jour en jour » (2 Co 4,16) , « vie nouvelle » dans
laquelle le chrétien chemine (voir Rm 6,4) ; jusqu’aux affirmations vertigineuses, presque
indicibles : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (a 2,20) ; et encore :
« Pour moi, vivre, c’est le Christ, et mourir m’est un gain » (Ph 1,21). Ici cependant, il faut
aussitôt prêter attention et veiller à ne pas tomber dans l’équivoque d’une vie qui prétendrait
être « spirituelle » seulement à travers l’expérience liturgique ou gnoséologique chrétienne :
non ! C’est une expérience pratique, c’est une science, une connaissance donnée avant tout à
travers une conformation réelle de sa propre vie à la vie de Jésus Christ.
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 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

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

Partage

Lecture : 2, Co 13-18

Notre Père

L’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même
esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui
qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il
nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce,
plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce
pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en
nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en
jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment
incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne
s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est
provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.

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.

57 - Vieni Spirito creatore, vieni, vieni (bis). Viens Esprit Créateur.
Méditation Chrétien que dis-tu de toi-même ? Enzo Bianchi, Prieur de la communauté
monastique de Bose).
La vie spirituelle chrétienne naît de la parole adressée par Dieu au chrétien dans le baptême :
« Tu es mon fils ! », fils dans le Fils Jésus Christ, et donc fils bien-aimé, fils appelé à « respirer

Intentions de prières (refrain 103 Gospodi A – Gospodi pomilui. Seigneur aie compassion)

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

