VEILLEE DE PRIERE avec des
chants de Taizé
Lundi 17 septembre 2018

même. De même seront les actes de cet homme. Et par là, non seulement il s’isole, mais il se
corrompt.
Si vis-à-vis de ses semblables, l’homme peut se cacher par la parole, vis-à-vis de Dieu il ne
peut pas se cacher. (…) Par la parole sincère, l’homme s’offre à Dieu et à ses sembables et il
s’actualise lui-même. Il progesse dans la vie, en faisant oblation de sa vie.

12 - De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra.
De nuit nous irons pour trouver la source. Seule la soif nous éclaire.
Sanasi on lamppu, valo askeleillani (bis). Ta parole est une lampe, une lumière sur ma
route.
Ps 11 2-8 : (refrain : 46 : O Jesu Christe O in te confido. Jésus Christ, j’ai confiance en
toi )
(refrain) Sauve-moi, Seigneur, car il n’est plus de saint, car la vérité a disparu parmi les fils des
hommes ; chacun ment à son prochain, le mensonge est sur leurs lèvres, ils parlent avec un
coeur double.(refrain) Que le Seigneur retranche la lèvre menteuse, la langue grandiloquente
de ceux qui disent : « Faisons preuve d’éloquence et nous l’emporterons ; la parole est notre
force, qui serait notre maître ? » (refrain) À cause de la misère du pauvre, du gémissement du
malheureux, maintenant je me lève, dit le Seigneur, je le mettrai en sécurité, je me prononcerai
ouvertement pour lui. (refrain) Les paroles du Seigneur sont des paroles sans mélange, de
l’argent soumis au feu, purifié au creuset, affiné sept fois. Oui, Seigneur, toi, tu nous garderas,
tu nous préserveras à jamais de cette génération. (refrain)
141- 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, tu
demeurres à jamais.
Evangile Romains 12 1-3
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre
personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous,
la juste manière de lui rendre un culte.

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.
Temps de silence
Après le silence : « l’oblation (l’offrande en sacrifice) que nous luis faisons de notre vie
entière, constitue l’épiclèse (l’invocation) intérieure, en acte, de la grâce de l’Esprit Saint. »
(D.S).
Partage libre

Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est
capable de lui plaire, ce qui est parfait.

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

Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions
déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun dans la mesure de la mission que
Dieu lui a confiée.
14- Tui amoris ignem : Veni Sancte spiritus, tui amoris ignem accende. Veni sancte
spiritus. Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour
Méditation (Dumitru Staniloae).
L’homme est par essence parole raisonnable, puisque la parole c’est l’homme dans tout son
dévoilement. Mais il ne se dévoile pas seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes
qu’il pense tout comme il pense aussi ses paroles. Donc ceux-là aussi sont des paroles. Mais
puisque par ces paroles et actes il se révèle aux autres, l’homme en tant que parole implique
les autres. Mais il ne fait pas seulement qu’impliquer les autres, il leur est aussi utile, il élargit
leur vie ou est obligé de les servir avec ses actes et ses paroles. Par les mots des lèvres et par
ses actes, l’homme est donc appelé à se donner aux autres. En faisant cela, il s’affermit luimême en bien, il se parachève. Cependant l’homme peut assi altérer la fonction de la parole,
soit celle de la parole des lèvres, soit celle de la parole-acte. Il peut sous le prétexte que c’est
utile aux autres, se servir des autres pour lui-même. c’est la parole accaparatrice, l’acte rapace,
la parole mensongère, celle par laquelle d’une part il confesse qu’il doit s’orienter vers les
autres , que ceux-ci lui manquent, alors que d’autre part il est exclusivement orienté sur lui-

Intentions de prières (53 – Dona la pace Signore a chi confida in te. Donne la paix
seigneur à qui se confie en toi.)
Notre Père
7 – Notre âme attend le Seigneur. En lui la joie de notre cœur.
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.
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.

ANNONCES

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
22 juin au Vieux Temple.

