Evangile de Jean 19, 23 et 24
Apocalypse 3, 17 à 18
Chant : Veni creator (ter) spiritus
Epitre de Paul aux Colossiens 3, 9 à 14
Chant : Veni creator (ter) spiritus
Epitre de Paul aux Galates 3, 26 à 28
Chant : Veni creator (ter) spiritus

VEILLEE DE MEDITATION OECUMENIQUE du Lundi saint 2016
Lundi 21 mars 2016
Temple protestant, Nancy, 20h30

La tunique sans couture du Christ
Jean 19, 23
Les textes bibliques sont issus de la TOB.

Prière :
- Dieu créateur du monde, notre créateur et notre Père, aide-nous à comprendre
l’urgence de prier et de travailler ensemble entre Églises sous l’impulsion de ton
Esprit Saint pour qu’advienne l’unité des chrétiens.
- Exauce-nous, Seigneur de bonté !
- Depuis notre baptême, nous sommes devenus fils de Dieu et nous portons en
chacun de nous la même espérance en la résurrection que Jésus nous a promise.
Dieu notre Père, donne- nous de te rester fidèles jusqu’au bout, quelles que soient
les épreuves à traverser.
- Exauce-nous, Seigneur de bonté !
- La tunique de Jésus était sans couture, tissée du haut en bas; elle n’a pas été
partagée au moment de sa passion. Dieu notre Père, continue de tisser entre nous
les liens de la fraternité, du don de soi, et du pardon, dans tout ce qui fait la trame
de nos vies humaines, familiales, paroissiales, professionnelles, sociales.
- Exauce-nous, Seigneur de bonté !
- « On ne peut assembler du tissu neuf à du vieux tissu sans risque de tout
déchirer » disait Jésus. Par son sang versé, par l’offrande de sa vie, Jésus nous
libère du péché et nous donne un cœur nouveau. Dieu notre Père, donne- nous de
nous faire le prochain de tous ceux qui souffrent, qui désespèrent, qui vivent dans
l’abandon ou dans la honte, pour témoigner auprès d’eux que tu es le Dieu
d’amour et de miséricorde, prêt à les revêtir de leur dignité première.
- Exauce-nous, Seigneur de bonté !

Evangile de Jean 1, 1 à 4
Chant: Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. (bis)
Genèse 3, 6 à 13 et 20 à 21
Evangile de Matthieu 6, 25 à 33
Chant: Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. (bis)
Exode 22, 25 à 26
Ésaïe 61, 10
PRIÈRE :
Seigneur, tu nous as créés à ton image et tu aimes ta création par-dessus tout,
malgré nos fautes depuis Adam et Ève.
Conscients de leur nudité après s’être éloignés de toi par vanité, ils ont tenté par un
pauvre vêtement végétal de se cacher au sein de la végétation que tu leur as
donnée.
Mais le vrai vêtement pour les couvrir et les restaurer, c’est encore Toi qui le leur
as donné.
Seigneur, fais que nous sachions accueillir ta grâce d’amour et de miséricorde, et
couvre-nous du manteau de justice afin que nous puissions être totalement
"enthousiastes".
- Amen !
Chant: Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
****************
Evangile de Luc 15, 11 à 22
Chant : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Evangile de Marc 5, 25 à 34
Chant : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Evangile de Jean 13, 1 à 15
PRIÈRE : Geoffroy Perrin-Willm

Notre Père prié et non chanté
*****************************

Chant: Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
****************

1

Cette veillée méditation du
lundi saint a été préparée par
le groupe œcuménique TEO
et le groupe des jeunes de
Taizé.
TEO vous invite à partager
chaque premier mardi du mois
un temps de prière
œcuménique (de 20h à 20h45)
à l’Armée du Salut, 3 rue
Clodion à Nancy.
TAIZE vous invite à partager
un mardi sur deux un temps de
prière œcuménique (de 20h à
21h) dans la crypte de l’église
Saint-Nicolas, rue du Général
Drouot à Nancy.
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