VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 19 février 2018

26- La ténèbre n’est point ténèbre devant toi. La nuit comme le jour est lumière.
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.
Psaume 17 33-39 (refrain : 152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu
gardera vos cœurs. Fiez-vous en Lui. Alleluia, alleluia !)
(R) C’est Dieu qui m’a ceint de puissance, et a rendu ma voie irréprochable, qui a égalé mes
pieds à ceux du bouquetin et m’a fait tenir debout sur les hauteurs ; qui a instruit mes mains
au combat et mes bras à bander l’arc d’airain.(R)
Pour protection tu m’as donné ton salut et ta droite m’a soutenu ; tes corrections m’ont
remispour toujours dans le droit chemin,tes corrections m’ont instruit. Tu as allongé mon pas,
et mes pieds n’ont pas faibli ;
(R) je poursuivrai mes ennemis et m’en saisirai, je ne m’en retournerai pas qu’ils ne soient
défaits. Je les briserai, ils ne pourront tenir, ils tomberont sous mes pieds.(R)
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu
éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.
Lecture : Luc. 21, 34-36, traduction Parole De Vie
« Attention ! Ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire, ou à vous faire du souci
pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l’homme viendra quand vous ne l’attendez pas. Le filet
prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de
la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
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 (Les mots de la spiritualité par Enzo Bianchi, prieur de la communauté
monastique de Bose)
La difficulté de la vigilance consiste précisément dans le fait que c'est sur soi, avant tout, qu'il
faut veiller: l'ennemi du chrétien est en lui-même, non pas hors de lui. «Veillez sur vous-mêmes
et priez en tout temps: que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les
soucis de la vie», dit Jésus dans l’Évangile de Luc (21,34.36). La vigilance exige le prix d'une
lutte contre soi-même: le veilleur est le résistant, celui qui combat pour défendre sa propre vie
intérieure, pour ne pas se laisser entraîner par les séductions mondaines, pour ne pas se faire
renverser par les angoisses de l'existence; en somme, pour unifier foi et vie et pour se
maintenir en équilibre et en harmonie. Le veilleur est celui qui adhère à la réalité et ne se
réfugie pas dans l'imagination, dans l'idolâtrie, qui travaille et ne paresse pas, qui se met en
relation, qui aime et n'est pas indifférent, qui assume avec responsabilité son engagement
dans l'histoire et le vit dans l'attente du Règne qui viendra. La vigilance est donc à la source de
la qualité de la vie et des relations, et au service de la plénitude de la vie; elle combat les
séductions que la mort exerce sur l'homme.

23- Slavite vsina rody, slavite Hospoda. Slavite vsina rody, slavite Hospoda. Louez le
Seigneur, tous les peuples.
Temps de silence
La vigilance exige une lutte contre soi-même: le veilleur est le résistant, qui combat pour
défendre sa vie intérieure.
Intentions de prière : (refrain : 54 Toi, tu nous aimes, source de vie)
Notre Père
12- De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, sòlo la sed nos alumbra,
sòlo la sed nos alumbra. De nuit, nous irons pour trouver la source. Seul nous éclaire la soif.
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.

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
23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin.

