VEILLEE DE PRIERE avec des chants de de Taizé
Lundi 6 novembre 2017
Heureux qui s’abandonne à toi ô Dieu, Dans la confiance du cœur, tu nous
gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde.
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 et bénis son saint nom,
il me conduit à la vie.
Psaume 35 (36) (2-11 refrain : 35 – Bonum est confidere in domino, bonum
sperare in domino. Il est bon de se confier et d’espérer dans le Seigneur.)
C'est le péché qui parle au cœur de l'impie ; ses yeux ne voient pas que Dieu est
terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute ; (R) il n'a que
ruse et fraude à la bouche, il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses
mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien ; il ne renonce pas au mal.
(R) Dans les cieux, Seigneur, ton amour ; jusqu'aux nues, ta vérité ! Ta justice, une
haute montagne ; tes jugements, le grand abîme ! Tu sauves, Seigneur, l'homme et
les bêtes (R) qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu ! A l'ombre de tes ailes, tu
abrites les hommes : ils savourent les festins de ta maison ; aux torrents du
paradis, tu les abreuves. (R) En toi est la source de vie ; par ta lumière nous
voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les
hommes droits.
63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit in nomine, in nomine, in
nomine Domini. ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Evangile selon saint Luc (1, 67-79, traduction liturgique catholique)
Zacharie, fut rempli d’Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques :
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur,
comme il l’avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps
anciens : salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré
à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main
des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout
au long de nos jours.
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; tu marcheras
devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son
peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse,
à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut, pour illuminer ceux qui
habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la
paix. »
9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Méditation (Au couvert d’une promesse - Pierre-Yves Emery)
Pour Dieu, pour l’homme de la Bible, justice et grâce – ou miséricorde- sont à peu
près synonymes. Et ceci à l’intérieur de l’Alliance. L’Alliance, elle, est cet immense

projet de pure grâce, en vue duquel Dieu a déployé le monde et l’histoire pour faire
de nous ses partenaires et nous associer à la créativité et à la joie de l’amour
partagé. À l’intérieur de l’Alliance, la justice consiste à en jouer le jeu – le jeu de
cette grâce.
De la part de Dieu, sa justice c’est d’être fidèle à son dessein d’amour, et de
justifier le croyant, c’est-à-dire de reconnaître comme son partenaire réel l’homme
qui demande humblement à être reçu – sans droit préalable et malgré son indignité
– dans ce jeu de la grâce. […]
Et de la part de l’homme, la justice c’est de percevoir dans cette Alliance, la chance
– si l’on peut dire – de son existence, le sens premier et dernier de sa vie, d’en
reconnaître les exigences comme sa vérité même et d’y accorder son existence
concrète. On dira donc de la justice, dans le contexte de la Bible, qu’elle consiste
en une justesse de la relation entre Dieu, qui prend l’initiative de cette relation, et
l’homme qui y reconnaît le but de sa vie. Or cette relation est faite d’un don
réciproque, où Dieu commence par tout offrir et où l’homme reçoit effectivement de
ce tout, à la mesure même dont il s’offre en retour.
Señor, que florezca tu justicia, y tu paz empape la tierra. O Dios, que florezca
tu justicia, y se llene nuestra vida de tI. Seigneur que fleurisse ta justice et que
ta paix inonde la terre.
Temps de silence
Dieu de toute miséricorde, ne sachant plus comment exprimer aux humains que tu
n’es qu’amour, tu es venu sur la terre comme un humble,à travers le Christ. Aussi,
heureux sommes-nous d’aimer le Christ sans l’avoir vu.(Fr Roger)
Intentions de prière (refrain : 126 – Esprit consolateur, amour de tout amour.)
Notre Père
127 – I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living.
Yes I shall see the goodness of our God, hold firm, trust in the Lord. Je le
crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Prends cœur et
espère en Dieu.
33 – Nunc dimittis servum tuum Domine, secubdum verbum tuum in pace.
Maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole.
ANNONCES
Prière avec les chants de Taizé
tous les lundis à 20h30 (et pendant les vacances aussi) – Cathédrale
Saint Etienne, entrée côté préfecture. Ce temps de prière est l’occasion de
se retrouver plus régulièrement et de partager en petits groupes sur un
passage biblique.
tous les mardis de 12h30 à 13h30 Centre spirituel de l’aéroport
(ascenseur entrée C – 3ème étage)
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