VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 9 avril 2018

célébrée, dans les régions du silence, par toute pensée qui a été santifiée et rendue digne de
Toi.
142 - Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je
te chante, toi qui me relèves, je te chante, toi qui me relèves.
Temps de silence

63 – Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine, in nomine, in nomine Domini.
Béni est celui qui vient au nom du Seigneur.
20 – Adoremus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redmisti mundum. Nous t’adorons Ô Christ, nous te bénissons, car
par ta croix tu as sauvé le monde.
« Psaume » : extrait de l’acathiste du Buisson ardent (Sanctum nomen Domini magificat
anima mea (bis))
(refrain) C’est d’une Mère vierge à jamais que s’est incarné Celui qui a gardé intacte la nature
corporelle du Buisson ardent. Le Nom du Seigneur de gloire s'est fait parole articulable ;
(refrain) Dieu l’invisible, celui qui s’était montré en énigme au cœur du feu, le Visage de la
Beauté céleste, l’Image infinie, s’est resserré lui-même, a accepté d’être mesuré à notre
mesure, et l’Ineffable s’est véritablement montré parmi nous, comme un humble vainqueur
monté sur une ânesse.(refrain) Goûtez, vous aussi, les puissances cachées dans le Nom de
Lumière, et vous passerez de la mort à la vie, déifiés en tout votre être ; (refrain)
Jesu Christe, Filius Dei, in adiutorium meum intende. Jesu Christe, Filius Dei, ad
adiuvandum mihi festina. Jésus Christ, Fils de dieu, vient à mon secours. Viens vite à mon
aide.
Lecture : Exode, 20, 20-26
Moïse répondit au peuple : « N’ayez pas peur. Dieu est venu pour vous mettre à l’épreuve,
pour que vous soyez saisis de crainte en face de lui, et que vous ne péchiez pas. » Le peuple
se tint à distance, mais Moïse s’approcha de la nuée obscure où Dieu était. Le Seigneur dit à
Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Vous avez vu que je vous ai parlé du haut des
cieux. Vous ne ferez pas, à côté de moi, des dieux d’argent ou d’or ; vous n’en ferez pas pour
moi. Tu me feras un autel de terre pour offrir tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit
et ton gros bétail ; en tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai.
Mais si tu me fais un autel de pierres, tu ne le bâtiras pas en pierres de taille car, en y passant
ton ciseau, tu les profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta
nudité n’y soit pas découverte.” »
1 – Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Méditation (Isaac Le Syrien)
Mon âme s’incline jusqu’à terre et je T’offre avec tous mes os et avec tout mon coeur le
sacrifice qui Te convient, Dieu de gloire qui habites un ineffable silence. En vue de mon
renouvellement, Tu as bâti pour moi sur terre un tabernacle d’amour où Tu te plais à Te
reposer, un temple fait de chair et qui a été oint avec l’huile la plus sainte du sanctuaire. Tu l’as
rempli de ta sainte présence, de sorte que toute liturgie puisse y être célébrée, faisant
connaître la liturgie en l’honneur des Personnes éternelles de ta Trinité, et révélant au monde,
créé par Toi dans ta grâce, un mystère indicible, une puissance qui ne peut être ni ressentie ni
saisie par aucun élément de ta création qui est venu à l’existence. Les êtres angéliques sont
immergés dans le silence, se tenant dans la stupeur devant la nuée obscure de ce mystère
éternel, et devant le fleuve glorieux qui jaillit de cette source merveilleuse, car celle-ci est

Prière
Intentions de prière : (refrain 142- Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes. Entends ma prière et que mon cri
vienne jusqu’à toi. Toi, Dieu, tu demeures à jamais.)
Notre Père
8 – C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu, éclaire ma ténèbre. Seigneur, mon Dieu,
éclaire ma ténèbre.
58 - Misericordias Domini in aeternum cantabo. Les miséricordes du Seigneur à jamais
je les chanterai

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 avril à l’Église Evangélique Libre, 18 mai chez les dominicains et 22 juin au Vieux Temple.

