
                        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 mars 2022 

 

ᖱ Chant d’entrée n°8:  C’est toi ma lampe, Seigneur  -  

https://www.youtube.com/watch?v=bAWrrFeMs5U 

 

 

Psaume 143 

 

ᖱ Chant n° 139 : Aber du weisst den Weg für mich –  

https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--b9DQ 

 

Viens vite, réponds-moi, Seigneur, 

je suis à bout de souffle ; 

ne cache pas loin de moi ta face, 

je serais de ceux qui tombent dans la fosse. 

Fais que j’entende au matin ton amour, 

car je compte sur toi ; 

fais que je sache la route à suivre, 

car vers toi j’élève mon âme. 

Enseigne-moi à faire tes volontés, 

car c’est toi mon Dieu ; 

que ton souffle de bonté me conduise 

par une terre unie. 

A cause de ton nom, Seigneur, 

fais que je vive en ta justice ; 

tire de l’oppression mon âme, 

car moi je suis ton serviteur. 
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ᖱ Aber du weisst den Weg für mich –  

 

 

ᖱ    Chant n° 36: Spiritus Jesu Christe - https://www.youtube.com/watch?v=-

l6xaeottu0 

 

 

Lecture : 2 Cor 5, 20 

 

Paul écrit : « Nous sommes en ambassade pour le Christ ; c’est comme si Dieu 

exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier 

avec Dieu. » 

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

 

En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! (Espagnol) 

 

 Paulo anandika : Tunawasihi ninyi kwa ajili ya Kristo, mupatanishwa na Mungu. 

(Swahili)   

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

 

Paulus schreibt: Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!  (Allemand)    

 

We bidden jullie in de naam van Christus; laat U met God verzoenen (Néerlandais)  

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

  

Paolo scrive: « Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. » 

(Italien)  

 

Paul wrote: «We entreat you on behalf of Christ, be reconciled to God. » (Anglais) 

 

ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

 

Polo akomi : Po na yango tobondeli bino na kombo ya Kristo té "Bozongisa boyokani 

na NZambe. 

 (Lingala) 

Paul mufunda ne : tudi tunulomba ne: anyishayi bua kulengejangana  ne Mvidi 

Mukulu.  (Tshiluba)  

https://www.youtube.com/watch?v=-l6xaeottu0
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 Paulo escreve : « Em nome de Cristo, suplicamos : reconciliam-se  com Deus ». 

(Portugais) 

 

    ᖱ  Spiritus Jesu Christe 

 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant n° 53 : Dona la pace - https://www.youtube.com/watch?v=-IaNHvQIZC0 

 

 

Silence 

 

ᖱ Dona la pace 

Prière d’intercession :   

ᖱ Chant n°141: Exaudi orationem meam - 

https://www.youtube.com/watch?v=XWMylx8NttQ 

 

 

Seigneur Christ, ouvre nos yeux à la présence de ton Royaume au milieu de nous. 

Seigneur Jésus, veille sur ceux qui ne trouvent plus le chemin vers toi. 

Ô  Christ, par ta vie donnée, conduis-nous sur le chemin de ton amour. 

Ô Christ, sois avec ceux qui connaissent une nuit tourmentée, les malades, les sans-

abri. 

Seigneur, garde-nous des pièges du découragement et de l’inquiétude. 

Ô Christ, notre regard se tourne vers toi ; notre âme se repose en toi. 

 ᖱ Exaudi orationem meam  

 

Intentions libres 

 

ᖱ  Exaudi orationem meam 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-IaNHvQIZC0
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   Prière de conclusion  

Dieu vivant, nous sommes parfois étrangers sur la terre, déconcertés par les violences, 

les duretés d’oppositions. Comme une brise légère, tu souffles sur nous l’Esprit de 

paix. Prépare-nous à être porteurs de réconciliation là où tu nous places, jusqu’à ce 

que se lève une espérance de paix parmi les humains. 

 

   ᖱ Chant final  n° 42 : Da pacem… in diebus - 

https://www.youtube.com/watch?v=6w05aw0xyIM 

 
 

Prochaines prières :  

mercredi 27 avril à Mont-saint-Guibert 

mercredi 25 mai à Corbais 

 

  

(en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6w05aw0xyIM

