VEILLEE DE PRIERE
avec des chants de Taizé
Lundi 15 juin 2020
2 – Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord : keep watch, take heart !
Attendez le Seigneur, son jour est proche. Restez vigilant, gardez courage !
151 – iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik unker naar u met heel mijn ziel. Mon âme
t’a désiré pendant la nuit, au plus profond de moi, mon esprit te cherche.
Psaume 114
(refrain : 153 – Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien. Il a gardé
mon âme de la mort, il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.)
(R) Alléluia. J’aime le Seigneur car il a écouté la voix de ma supplication, car il a incliné vers
moi son oreille, aussi je l’invoquerai tous les jours de ma vie.
Les douleurs de la mort m’enserraient, les périls des enfers m’avaient saisi, j’étais en proie à la
détresse et aux tourments. Alors j’ai invoqué le Nom du Seigneur : « Ô Seigneur, délivre mon
âme ! »
Le Seigneur est miséricordieux et juste, notre Dieu fait miséricorde.. Le Seigneur garde les
petits, j’étais humilié, il m’a sauvé.
Ô mon âme, retourne à ton repos, car le Seigneur t’a comblée de bienfaits,il a arraché mon
âme à la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je me complairai en
présence du Seigneur dans la terre des vivants. (R)

96 – Sanasi on lamppu, valo askeleilani, Sanasi on lamppu, valo askeleilani. Ta
parole est une lampe, une lumière sur mes pas.
Lecture : Paul (1 Cor 15, 15-22)
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus
à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis.
Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des
morts.
En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que
tous recevront la vie
7 . Let all who are thirsty come. Let all who whish receive the water of life freely. Amen,
come Lord Jesus. Que l’assoiffé vienne, que celui qui le veut reçoive l’eau de la vie,
gratuitement. Amen, viens Seigneur Jésus.
Méditation : (Bertrand Vergely)
"Depuis des décennies nous vivons dans une peur de la maladie que nous prenons pour la
santé et une peur de la mort que nous confondons avec l’amour de la vie. Etre en pleine santé,
ce n’est pas ne pas être malade. C’est être capable de tout vivre, même la maladie. Être vivant,
ce n’est pas ne pas mourir. C’est être capable de tout vivre, même le fait de mourir. En
entretenant le monde dans la peur de la maladie et de la mort, on ne le protège pas. Le
maintenant dans l’ignorance des forces qui sont en en lui, on l’affaiblit.
Aujourd’hui, l’humanité réelle ne se trouve pas dans celle qui cherche à éviter la maladie et la
mort mais dans celle qui est capable de vivre avec force, solidarité et humour malgré la perte

de liberté qu’elle subit. Belle à voir, cette humanité montre que l’humain qui vit en l’homme a
plus de force qu’on ne le pense pour faire face à l’adversité."
♪ Que nous soyons près ou loin, ô Dieu jamais tu ne t’éloignes. Toi tu restes près de
nous, toujours tu restes près de nous.
Après le silence
C'est ainsi que s'est accompli la prophétie du psalmiste : Le Seigneur règne, Il s'est revêtu de
beauté. Car "la beauté de Dieu est le nom donné au salut du genre humain".
Intentions de prières 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 dans l’éternité.
Notre Père
53 - Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona la pace Signore, dona la pace. Donne
la paix, Seigneur, à qui se confie en toi.
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)

