
                        Prière avec les chants de Taizé 

 

                   Prière communautaire des paroisses de 

                   Corbais, Hévillers et Mont-Saint-Guibert, 

                    de la Chapelle de la Colline de Pénuel  

 

                                                                                Mercredi 25 janvier 2023 

ᖱ Chant d’entrée – n°47 - Benedictus Dominus 

Deus- https://youtu.be/byMmFWW9JzU 

 

ᖱ  Chant de psaume - n° 137 - Behüte mich Gott 

- https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I 

 

Du psaume 63 
Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre sèche, altérée, sans eau ; 

oui, je t’ai contemplé au sanctuaire 

en voyant ta puissance et ta gloire. 

ᖱ Behüte mich Gott 

Meilleur que la vie, ton amour, 

mes lèvres diront ton éloge ; 

je veux te bénir en ma vie, 

à ton nom, élever les mains ; 

festin qui rassasie mon âme, 

joie sur mes lèvres, louange en ma bouche. 

ᖱ Behüte mich Gott 

Quand je songe à toi sur ma couche, 

au long des veilles je médite sur toi, 

toi qui fus mon secours, 

et je jubile à l’ombre de tes ailes ; 

mon âme se presse contre toi, 

ta droite me sert de soutien. 

https://youtu.be/byMmFWW9JzU
https://www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ob7nJBX8GEZKIM&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&ved=0CAcQjRw&url=http://cathometz.fr/priere-de-taize/&ei=z_IzVN33O8mdPePGgZgD&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNFccWPhZeZHLQfpbyQL_TGVsD1wHQ&ust=1412777024446784


ᖱ Behüte mich Gott 

 

  ᖱ Chant de lecture – n°142 -  Voici Dieu qui vient 

- https://www.youtube.com/watch?v=exDZF93_lww 

 

 

Lecture : Jérémie 29, 11-13 

 

Ainsi parle le Seigneur : Je sais le dessein que je forme pour vous, dessein de paix 

et non de malheur, qui vous réserve un avenir plein d’espérance. Alors, quand vous 

m’invoquerez et que vous viendrez adresser vos prières, je vous écouterai. Quand 

vous me chercherez, vous me trouverez pour m’avoir cherché de tout votre coeur. 

 

     ᖱ  Voici Dieu qui vient 

Nanyi mutaniita, mutakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza ninyi.  (Swahili)  

 

 Als je me zult aanroepen et als je me uw gebeden richt, Dan zal ik naar u luisteren. 

(Néerlandais)  

 

 Cuando  Me invocareis y que presentaréis vuestros oraciones , vos escucharé 

(Espagnol) 

  

ᖱ  Voici Dieu qui vient 

 Invocam-me e venham suplicar-me, e eu vos atenderei. (Portugais) 

 

 'Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.' 

 (Anglais) 

 

   ᖱ  Voici Dieu qui vient 

 

Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò.(Italien)  

 

Nenumbikile mémé, nenulue kuntendelela, nennuteleje.  (Tshiluba)  

 

   ᖱ  Voici Dieu qui vient 

Boye soki boyei kobelela ngai pe kosambela ngai, nakoyokela bino. (Lingala) 

 

Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch.  (Allemand)    

 

    ᖱ  Voici Dieu qui vient 

 

Introduction du temps de silence :  

https://www.youtube.com/watch?v=exDZF93_lww


 

ᖱ Chant n° 1 - Dans nos obscurités 

-  https://www.youtube.com/watch?v=mLZCPlVCw2k 

Silence 

 

ᖱ  Dans nos obscurités  

 

Prière d’intercession :   

 

ᖱ Chant n° 125 - Christe, lux mundi - https://youtu.be/BHHk3PZiiP4 

 

Jésus Christ, tu viens nous transfigurer pour nous renouveler à l’image de Dieu : 

illumine nos ténèbres. 

 

Jésus-Christ, lumière du cœur, tu connais notre soif : conduis-nous vers la source 

de ton Evangile. 

 

ᖱ Christe, lux mundi  

 

Jésus-Christ, lumière du monde, tu éclaires chaque être humain : donne-nous de 

discerner ta présence en chacun. 

 

Jésus-Christ, ami des pauvres : ouvre en nous les portes de la simplicité pour 

t’accueillir. 

 

ᖱ Christe, lux mundi  

 

Jésus-Christ, doux et humble de cœur : renouvelle en nous l’esprit d’enfance. 

 

Jésus-Christ, tu donnes à l’Eglise de préparer ton chemin dans le monde : ouvre 

pour tous les portes de ton Royaume 

 ᖱ Christe, lux mundi  

Intentions libres 

ᖱ Christe, lux mundi  

 

 

ᖱ Notre Père – n°144 - https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8 

 

   Prière de conclusion  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mLZCPlVCw2k
https://youtu.be/BHHk3PZiiP4
https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8


Jésus notre joie, quand nous comprenons que tu nous aimes, quelque chose de notre 

vie est apaisé et même transformé. Nous te demandons : qu’attends-tu de moi ? Et, 

par l’Esprit Saint, tu réponds : que rien ne te trouble, je prie en toi, ose le don de ta 

vie. 

 

ᖱ Chant final - n° 147 (uniquement dans les nouveaux carnets)- Despierta tú que 

duermes -  https://www.youtube.com/watch?v=T7QnAgh8-FU 

 

 

 

 

 
. 

 

 
Prochaines prières : le lieu sera communiqué ultérieurement 

mercredi 22 février à 20h30  

mercredi 22 mars à 20h30 

 

24/8 à Corbais 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T7QnAgh8-FU

