VEILLEE DE PRIERE en lien avec la
communauté de Taizé
Lundi 10 septembre 2018

Temps de silence
Après le silence : 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)
Partage libre

125 - The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holly Spirit. Come Lord,
and open in us, the gates of your Kingdom. Le Royaume de Dieu est justice, paix et joie
dans l’Esprit Saint. Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton royaume.
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 35 8-11 : (refrain : 63 – Bendigo al Señor porque escucha mi voz, el Señor es mi
fuerza, confia mi corazón. Je bénis le Seigneur car il écoute ma voix. Le Seigneur est ma
force, en lui mon cœur se confie. )
(refrain) Combien sont nombreuses tes miséricordes, ô Dieu ! Aussi, les fils des
hommes retrouveront l’espérance à l’abri de tes ailes ; (refrain) ils s’enivreront de

l’abondance de ta maison et tu les abreuveras au torrent de tes délices ; car auprès
de toi est la source de vie, (refrain) dans ta lumière nous verrons la lumière.Étends ta
miséricorde sur ceux qui te connaissent, ta justice sur les hommes au coeur droit.
(refrain)
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.
Jean (1, 16-18)
Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse, nous avons tous été remplis de son amour,
et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l’amour et la vérité sont venus par
Jésus-Christ. Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du
Père, nous l’a fait connaître.
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 (F. Roger)
Ô Christ, tu es la resplendeur du Dieu invisible. À travers toi je le connais comme à travers un
écran qui capte ses rayons.
Je me souviens d’un matin de mon enfance. Mes sœurs m’éveillent au petit jour, tenant des
verres noircis. Nous allons voir une éclipse de soleil, le verre captera la violence des rayons.
Tu est, Ô Christ, celui par lequel j’aperçois Dieu, le Seigneur. En découvrant tes gestes, ta vie
au travers des Evangiles, je sais qui es ton Père et mon Dieu, et ton humanité adoucit pour ma
faible vue des rayons trop éclatants.
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.

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
147 – Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon coeur. Conduis-moi sur le
chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité.
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)

