
                        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 24 mars 2021 

 

ᖱ Chant d’entrée n°35 - Bonum est confidere : 

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

  

 

Psaume (86) 

  Chant n°141 - Exaudi orationem meam: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJGbSahSwjw&list=RDFJGbSahSwjw&start_radio=1 

  

Tends l’oreille, Seigneur, réponds-moi, 

pauvre et malheureux que je suis ; 

garde mon âme : je suis ton ami, 

sauve ton serviteur qui se fie en toi. 

Tu es mon Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, 

c’est toi que j’appelle tout le jour ; 

réjouis, Seigneur, ton serviteur, 

car j’élève mon âme vers toi. 

O Dieu, tu es pardon et bonté, 

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent ; 

Seigneur, entends ma prière, 

attentif à la voix de ma plainte. 

Au jour de l’angoisse, je t’appelle, 

car tu me réponds, ô mon Dieu ; 

ô Dieu qui est comme toi, 

rien qui ressemble à tes œuvres. 

Tous les peuples viendront t’adorer, 

Seigneur, et rendre gloire à ton nom ; 

car tu es grand et tu fais des merveilles, 

toi, Dieu, et toi seul. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc
https://www.youtube.com/watch?v=FJGbSahSwjw&list=RDFJGbSahSwjw&start_radio=1
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    Chant n° 125- Christe Lux mundi 

https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw 

 

 

Lecture : Romains 10, 8-13 

 

Paul écrit : La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur, entends : la parole 

de la foi que nous prêchons.  

En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l’a 

ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des 

lèvres, le salut.  

L’Ecriture ne dit-elle pas : Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ? Aussi bien n’y a-t-il 

pas de distinction entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui 

l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

ᖱ Christe Lux mundi 

 

 Paulo anandika : Kwa maana hapana tofauti katikati ya Wayuda na Wayumani; maana yeye 

yule ni Buana wa wote, mwenye utajiri kwa watu wote wanaomuitia.  (Swahili)   

 

Denn die Schrift sagt: Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Darin gibt es keinen 

Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn; aus seinem Reichtum 

beschenkt er alle, die ihn anrufen. (Allemand)    

 

Paul schrijft : Evenzeer dat er geen verschil is tussen joden en grieken, allen hebben de zelfde 

Heer, rijk voor hen die Hem oproepen.  (Néerlandais)  

 

ᖱ Christe Lux mundi 

 

 Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra 

Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l’invocano.( 

(Italien)  

 

For there is no distinction between Jew and Greek; the same Lord is Lord of all and is 

generous to all who call on him. For “everyone who calls on the name of the Lord shall be 

saved.” (anglais) 

 

Polo akomi : Yango wana, Bayuda na bato ya bikolo mosusu bakeseni té: bango nyonso 

bazali na Nkolo se moko, ye apesakaka bomengo na ye na baoyo nyonso babondelaka 

ye.(Lingala)  

 

ᖱ Christe Lux mundi 

 

Paul mufunda ne : Nenku, kakuena dishilangana pankatshi pa muena Yuda ne muena Ngreka. 

Bonso badi ne Mfumu wa muomumue, wa buneme kudi bonso badi bamutenda (Tshiluba)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw


Paulo escribe:así que no hay diferencia entra judio y Gregio: el Señor es el mismo para 

todos,rico para todos los que lo invocan. (Espagnol) 

 

Paulo escreve : « Não há distinção entre o Judeu e o Grego, pois ele é o Senhor de todos, 

generoso para todos aqueles que o invocam ».  (Portugais) 

 

ᖱ Christe Lux mundi 

 

 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant  n° 149 - Ô Toi, l’au-delà de tout : 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yx9dKABzsE 

 

Silence 

 

Prière de louange :   

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

https://www.youtube.com/watch?v=ut8wc7DpN5Q 

 

 

Seigneur Christ, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 

- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Vous êtes le sel de la terre. 

- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Aimez vos ennemis. 

- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Soyez miséricordieux. 

- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Priez, demandez, cherchez et vous trouverez. 

- Que ta parole nous éclaire. 

Seigneur Christ, tu nous dis : Cherchez d’abord le Royaume de Dieu. 

- Que ta parole nous éclaire. 

 Intentions libres 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yx9dKABzsE
https://www.youtube.com/watch?v=ut8wc7DpN5Q


Notre Père   

 

Prière de conclusion  

Jésus notre paix, tu cherches à être tout pour nous. Et quand la tentation nous suggérerait de 

t’abandonner, toi le Christ, pauvre et humble de cœur, tu pries en nous. Et tu nous rends 

attentifs à ne pas demeurer dans l’obscurité, mais à vivre de ta lumière. 

 

ᖱ Chant final  n° 50 :Nada te turbe: https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI  

 

 

  

 

  

 

Prochaines prières : 

le mercredi 28 avril à MSG  

le mercredi 26 mai à Corbais  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI

