VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 12 février 2018

Temps de silence
"Que le Christ habite en vos coeurs par la foi"
Intentions de prière : (refrain : 54 Toi, tu nous aimes, source de vie)
Notre Père

152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alleluia, alleluia !
7 - Notre âme attend le Seigneur, en Lui la joie de notre coeur.
Psaume 24 10-14 (refrain : 9 – Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton
amour.)
(R) Pour ceux qui cherchent son alliance et ses témoignages, toutes les voies du Seigneur sont
miséricorde et vérité. À cause de ton Nom, Seigneur, pardonne mon péché car il est grand. (R)
Un homme craint-il le Seigneur ? Il le guide par sa Loi dans la voie qu’il a choisie ; alors son
âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera la terre en héritage.(R) Le
Seigneur est le ferme appui de ceux qui le craignent, il leur manifeste son alliance.(R)
96 – Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis) Slava tiebie Boze ! Slava tiebie Boze ! Slava tiebie
Boze ! Alleluia, alleluia, alleluia ! (bis) Alléluia ! Gloire à toi, Seigneur !
Lecture : Eph. 3, 14-21
Paul écrit : « Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre
tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour
que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez
enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec
tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur…Vous connaîtrez ce
qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer
dans toute la plénitude de Dieu. À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre
en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à Lui dans
l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles.
Amen. »
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.
Méditation (Père Placide Deseille, De l’orient à l’occident)
« En garnison à Mascara, je fis la connaissance du mokaddem de la confrérie soufie fondée à
Mostaganem par le cheikh El Alawi. Presque chaque soir, je rejoignais un groupe de jeunes
musulmans qui se réunissaient autour de lui dans la petite épicerie qu’il tenait dans la vielle
arabe. Nous avons ainsi fait ensemble la lecture commentée d’une bonne partie du Traité sur
l’amour de Dieu de saint François de Sales. Ces jeunes – garçons de café, vendeurs dans les
souks, mécaniciens dans des garages – étaient profondément pieux et s’intéressaient
passionnément à tout ce qui concernait la prière.
Le dimanche après la messe à la paroisse catholique, je rencontrais souvent dans un café juif
le jeune rabbin de la ville, très attaché à la tradition hassidique, et quelques membres de sa
communauté. Nous avions de longs entretiens sur les psaumes et les prophètes. Chez ces
hommes, le souci d’un contact profond avec Dieu l’emportait sur tout désir de controverse, et
ils respectaient pleinement mon identité chrétienne clairement affirmée. »
134 - Seigneur, tu gardes mon âme, O Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur le
chemin d'éternité. (bis)

58 - Misericordias Domini, in æternum cantabo. Les miséricordes du Seigneur, à jamais je
les chanterai.
125 – Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae. O Christ,
lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.

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
16 février à l’église orthodoxe Saint-Nicolas le Thaumaturge, 302 Avenue de Grande-Bretagne
31300 Toulouse. Accès Tram T2 ou T1, Casselardit (puis remonter en direction de Purpan).
Veillées suivantes : 23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin.

