VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 5 février 2018

1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
145 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
Psaume 8 : (refrain 138 – Sit nomen Domini, sit benedictum. Nunc et in sæcula,
benedictum. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais.)
Quand je vois les cieux, oeuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu’est-ce
que l’homme, pour que tu t’en souviennes, et le fils de l’homme, pour que tu le visites ?
(refrain) Tu l’as abaissé un peu au-dessous des anges, Puis tu l’as couronné de gloire et
d’honneur, et tu l’as établi sur l’oeuvre de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds ;
(refrain) Les brebis et les boeufs, tous ensemble, et même les animaux des champs, Les
oiseaux du ciel et les poissons de la mer, qui parcourent les sentiers des mers. (refrain)
Seigneur, notre Seigneur, que ton Nom est admirable par toute la terre !
28 – Toi qui nous aimes, ton pardon et ta présence en nous font naître la clarté de la
louange.
Lecture Genèse 3, 17-21
Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit
de l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans la
peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines
et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C’est à la sueur de ton visage
que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es
poussière, et à la poussière tu retourneras. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la
vivante), parce qu’elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa
femme des tuniques de peau et les en revêtit.
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu, éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu,
éclaire ma ténèbre.
Méditation
« Chaque chrétien est (...) appelé, tous les ans, à prendre conscience avec Adam qu’il est seul
responsable de sa chute et de la perte de sa familiarité avec Dieu, qui a entraîné la mort et la
corruption dans toute la nature sensible. Et il peut dire avec raison : « Je suis devenu une
souillure pour l’air, pour la terre et pour les eaux. »
Ma vie spirituelle commence donc quand je prends conscience que c’est moi-même, et non un
autre, qui suis la cause de la corruption dans la nature. Le péché a des conséquences
cosmiques, précisément parce que l’homme avait été appelé à être roi et prêtre de la Création.
Tel est l’apport majeur de la tradition monastique – un appel à la prise de conscience de notre
responsabilité personnelle dans le procès de mort qui tyrannise la création, un refus de se
réfugier dans des accusations générales sur l’humanité fautive, la société injuste, l’économie
destructrice...
Ce ne sont pas ces dernières, mais moi-même qui perpétue sans cesse la transgression
d’Adam et ruine l’harmonie de la création, en abandonnant le Créateur pour me livrer aux

passions contre-nature ; et en retour la nature blessée, condamnée à porter désormais des
épines et des chardons, comme le dit la Genèse, se révolte contre moi»
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et
glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Ta croix nous l’adorons o Maître, et
ta résurrection nous la chantons. Nous la chantons et nous la glorifions, ta résurrection nous la
chantons o Maître.
Temps de silence
Après le silence : Lorsque « Adam sortit du Paradis, toute la Création tirée par Dieu du néant
refusait de se soumettre au transgresseur : le soleil ne voulait plus luire, la lune ne supportait
pas de paraître, les astres hésitaient à se faire voir, les sources n’allaient plus jaillir, les fleuves
refusaient de couler, l’air méditait de se replier sur lui-même et de ne plus donner 1e souffle au
révolté ; les fauves et tous les animaux de la terre, en le voyant dépouillé de sa gloire
antérieure, le prirent en dédain et tournèrent toute leur sauvagerie contre lui... » (St Syméon le
nouveau théologien)
Intentions de prière (refrain : 60 – O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu !)
Notre Père
148 - Ô Toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent. Le
désir de tous aspire vers Toi.
Que nous soyons près ou loin, O Dieu jamais tu ne t’éloignes, toi tu restes près de nous,
toujours tu restes près de nous.

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 »
Contacts : www.facebook.com/psallite.deo31, psallitedeo31@gmail.com
Veillées avec temps de partage, tous les lundis (20h30-22h15) à la cathédrale St Etienne
(même pendant les vacances).
Veillée mensuelle des étudiants le 16 février à St Nicolas, avenue de Grande-Bretagne, à
20h30.

