VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 23 avril 2018

67 – Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of life freely. Amen,
come Lord Jesus. Amen, come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut
reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
Partage libre
Temps de silence

140 - Il Signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad
incontrarti Le Seigneur te restaure. Dieu ne t’éloigne pas de lui. Le Seigneur vient à ta
rencontre.
39 - Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.
Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.
Ps 134-135 : (refrain : Oti is toneona to eleos aftou allilouïa, chant : Exomologisthe to Kyrio)
(refrain) Alléluia. Louez le Nom du Seigneur, louez le Seigneur, vous ses serviteurs, qui officiez
dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. (refrain) Louez le
Seigneur, car le Seigneur est bon, psalmodiez pour son Nom, car il est doux. (refrain) Le
Seigneur s’est choisi Jacob, Israël pour en faire sa possession. Et moi, je sais que le Seigneur
est grand, que notre Seigneur domine tous les dieux. (refrain) Dans notre abaissement le
Seigneur se souvint de nous, car éternelle est sa miséricorde ! Il nous racheta de nos ennemis,
éternelle est sa miséricorde ! (refrain) Il donne la nourriture à toute chair, car éternelle est sa
miséricorde ! Célébrez le Dieu du ciel, car éternelle est sa miséricorde ! Célébrez le Seigneur
des seigneurs, car éternelle est sa miséricorde ! (refrain)
20 – Adoremus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum. Nous t’adorons Ô Christ, nous te bénissons, car
par ta croix tu as sauvé le monde.
Lettre de Paul aux Romains (8, 16-21)
Paul écrit : “C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers :
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui
dans la gloire. J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du
temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec
impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant,
non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a
gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. “
17 – El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvació. En ell
confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est
mon chant. C’est de lui que vient le salut. En lui j’espère, je ne crains rien.
Méditation (D. Staniloae, Spiritualité et communion dans la Liturgie Orthodoxe.)
« Le Christ nous a élevés par son Esprit à la liberté parfaite affranchie des désirs, des passions
accaparantes, des désirs de domination, car là où est l’Esprit qui sanctifie, là est la liberté (2Co
3,17). Dans ce royaume nous serons tous rois, donc libres, en même temps nous serons fils du
roi père et frères du roi fils, affranchis de toute passion et sans domination de l’un sur l’autre Ce
sera un royaume véritable parce qu’aucune passion égoïste ne dominera ses membres et ne
les désunira, ce sera le royaume de l’amour et de la communication parfaite, qui est en même
temps la liberté parfaite. Ceux qui s’aiment ne veulent pas se dominer l’un l’autre et n sont pas
non plus forcés de se soumettre l’un à l’autre. Mais tous ont la plus grande joie de se donner
les uns aux autres et réciproquement ils s’enrichissent spirituellement, ils le font donc dans la
plus parfaite liberté. Ce royaume-là sera l’union parfaite en liberté, dans la liberté de l’amour.
Ses membres se réjouiront de la liberté de la gloire des fils de Dieu (Rm 8,21)»

Après le silence : Le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la
liberté. Et nous tous qui n’avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur,
et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande, par l’action
du Seigneur qui est Esprit. (2Rm 17-18)
Intentions de prière (refrain : 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.)
Notre Père
152 – Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous
en Lui. Alléluia, alléluia !
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.

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
18 mai chez les dominicains et 22 juin au Vieux Temple.

