
                        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 23 février  2022 

 

ᖱ Chant d’entrée n°28 : Jésus ma joie -  https://www.youtube.com/watch?v=ouszUDY4aYQ 
 
 

Psaume 116 

ᖱ Chant n° 29 : Ostende nobis - https://www.youtube.com/watch?v=E5gIGzLfPNc 

 
J’ai foi ! lors même que je dis : 
je suis trop malheureux ! 
j’en étais à dire en mon trouble : 
l’être humain n’est que mensonge ! 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut 
en invoquant le nom de Dieu. 

Elle coûte aux yeux du Seigneur, 
la mort de ses amis ; 
moi, ton serviteur, fils de ta servante, 
tu défais mes liens. 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce 
en invoquant le nom de Dieu. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

J’accomplirai mes vœux envers Dieu, 
oui, devant tout son peuple,  
dans les parvis de la maison du Seigneur, 
dans tes murs, Jérusalem ! 

 

ᖱ    Chant n° 110 : Jubelt und freut euch - https://www.youtube.com/watch?v=2Nmo2Z7oYyo 
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Lecture : Luc 15, 11-24 
 
Jésus dit : "Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Père, donne-moi la part de 
fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien.  
 
Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y 
dissipa son bien en vivant dans l’inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en 
cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d’un des habitants de 
cette contrée, qui l’envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le 
ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. 
 
 Rentrant alors en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires de mon père ont du pain en 
surabondance, et moi je suis ici à périr de faim ! Je veux partir, aller vers mon père et lui dire : Père, 
j’ai péché contre le Ciel et envers toi ; je ne mérite plus d’être appelé ton fils, traite-moi comme l’un 
de tes mercenaires. 
 
 Il partit donc et s’en alla vers son père. Tandis qu’il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de 
pitié ; il courut se jeter à son cou et l’embrassa tendrement. Le fils alors lui dit : Père, j’ai péché 
contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d’être appelé ton fils.  
 
Mais le père dit à ses serviteurs : Vite, apportez la plus belle robe et l’en revêtez, mettez-lui un 
anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé !" Et ils se 
mirent à festoyer. 
 

ᖱ  Jubelt und freut euch 
 
 « Así enfoncés, el hijo se marchó y se fue a ver a su padre. Estando aún lejos, su padre lo vio y se 
complació de el; como se lanzó a su cuello y lo besó con temura » (Espagnol) 
 
 Luka anandika: « Akaondoka, akakwenda kwa baba yake. Alipokuwa angali mbali, baba yake 
akamwona, akamuhurumia, akapiga mbio, akamwangukia shingo lake. »  (Swahili)   
 

ᖱ  Jubelt und freut euch 
 
 Lukas schreibt: « Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah den Sohn schon von 
weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und 
küßte ihn. » (Allemand)    
 
« De zoon vertrok dus en ging naar zijn Vader.Hij was nog ver toen zijn vader hem zag en medelijden 
had. 
Hij liep on hem te onarmen en kuste  hem tederig » (Néerlandais)  
 

ᖱ  Jubelt und freut euch 

 Luca scrive : « Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e 
commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. » (Italien)  

'And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had 
compassion, and ran and embraced him and kissed him.'  (Anglais) 



 

ᖱ  Jubelt und freut euch 
Luka akomi : « Bongo asimbi nzela pe azongi epai ya tata na ye. Tango azalaki nanu mosika, tata na ye 
amoni ye pe ayoki mawa mingi penza, bongo akei mbangu koyambe ye. » (Lingala) 

Lukase mufunda ne : « Kumbukaye, kupingana kudi tatuende. Utshivua pa bule, tatuende umumona, 
luse kumukuatalu ; kuyaye lubilu, kumuela maboko ku nshingu,  kumupukilaye ne dinanga. » 
(Tshiluba)  

 Lucas escreve : « Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o 
abraçou e o cobriu de beijos ». (Portugais) 
 

    ᖱ  Jubelt und freut euch 

 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant n° 12 : De noche iremos - https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4 
 
 

Silence 

Prière de louange :   

ᖱ Chant n°123 : Bendigo al Señor - https://www.youtube.com/watch?v=i34kWAIwwbU 
 

Pour que les chrétiens ne cessent d’aller à la rencontre de tous, et deviennent ferment de 
réconciliation dans la famille humaine, prions le Seigneur. 

Pour tous les croyants, pour ceux qui accomplissent un ministère dans l’Eglise, pour qu’ils soient 
témoins fidèles de l’Evangile, prions le Seigneur. 

Pour le partage des biens de la terre entre tous, prions le Seigneur. 

Pour tous les peuples de la terre, afin que cessent les guerres et les violences qui les éprouvent, 
prions le Seigneur. 

Pour les pauvres et les affligés, prions le Seigneur. 

Pour ceux qu’on persécute à cause de ton nom, pour tous ceux qui cherchent la justice, prions le 
Seigneur 

 ᖱ Bendigo al Señor 
Intentions libres 

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

   Prière de conclusion  

Jésus, amour de tout amour, tu étais toujours avec moi et je l’oubliais. Tu étais au cœur de mon 
cœur et je te cherchais ailleurs. Quand je me tenais loin de toi, tu m’attendais. Et maintenant j’ose te 
dire : toi le Ressuscité, tu es ma vie. 

 

   ᖱ Chant final  n° 156 : Heureux qui s’abandonne à toi mon Dieu 
https://www.youtube.com/watch?v=SrTLu4IjdSk 

 
 
 
 

 
  

 

 

Prochaines prières :  

mercredi 23 mars à Hévillers 

mercredi 27 avril à Mont-saint-Guibert 

 

  

(en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) 
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