
                        Prière avec les chants de Taizé 
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                   Corbais, Hévillers et Mont-Saint-Guibert, 
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                                                                                Mercredi 26 octobre 2022 

 

ᖱ Chant d’entrée – n° 5 - Bless the Lord - 

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4 

 

ᖱ Chant de psaume - n° 65 - Qui regarde vers Dieu - 

https://www.youtube.com/watch?v=L1WKf6FgzcQ 

 

 

Psaume 34 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse en ma bouche ; 

c’est en Dieu que mon âme se loue, 

qu’ils écoutent, les humbles, qu’ils jubilent. 

 

Chantez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom ; 

je cherche le Seigneur, il me répond 

et de toutes mes frayeurs, me délivre. 

Qui regarde vers Dieu rayonnera : 

sur son visage plus d’amertume ; 

un pauvre a crié : Dieu écoute 

et de toutes ses angoisses il le sauve. 

Goûtez comme est bon le Seigneur ; 

heureux qui s’abrite en lui ! 

 

  ᖱ Chant de lecture – n°15 - Ubi Caritas - 

https://www.youtube.com/watch?v=z9zvDBPkgOk 
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Lecture : 1 Jn 4,7-12 

 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour est de Dieu et que 

quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu 

Dieu, car Dieu est Amour. En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a 

envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste 

l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui 

a envoyé son Fils pour le pardon de nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi 

aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a 

jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en 

nous son amour est accompli.. 

 

     ᖱ  Ubi Caritas 

 

Yoane anandika: « Tukipendana Mungu anakaa ndani yetu, Na mapendo yake 

amekamilishua ndani Yetu. »  (Swahili)  

 

Juan escribe: « si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, en nosotros 

su amor se cumple ». (Espagnol) 

  

" If we love one another, God lives in us, and his love is perfected in us. » (Anglais) 

 

ᖱ  Ubi Caritas 

« Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. » 

(Allemand)    

 

Jan schrijft : « Als we van elkaar houden, is God bij ons. On ons is zijn liefde. » 

 (Néerlandais)  

 

   ᖱ  Ubi Caritas  

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. 

(Italien)  

Yoanese mufunda ne: « Kadi tuetu banangangane, Mvidi Mukulu neikale buobumue 

netu;kabidi dinanga diende ne dikale dipuangane munda muetu. »  (Tshiluba)  

   ᖱ  Ubi Caritas 

Yoane akomi : « Kasi soki tozali kolingana, Wana elakisi té Nzambe azali na biso 

lisanga, bongo bolingo na Ye ezali. Komonana Kati na biso na ndenge ya kokoka. »  

(Lingala) 

 

 João escreve : « Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu 

amor se realiza completamente entre nós. » (Portugais) 

 



    ᖱ  Ubi Caritas 

 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant n° 54 - Toi tu nous aimes 

- https://www.youtube.com/watch?v=D4v9nggEGHI 

 

Silence 

 

ᖱ  Toi tu nous aimes 

 

Prière d’intercession :   

 

ᖱ Chant n° 123 - Bendigo al Señor 

- https://www.youtube.com/watch?v=N2_u3i4cwUk 

 

Pour tous ceux qui, fidèlement, annoncent ta Parole, Seigneur, nous te prions. 

Donne-nous de reconnaître ta présence en notre prochain ; rends-nous attentifs aux 

pauvres et aux malheureux. 

ᖱ Bendigo al Señor 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour ceux qui 

sont sans emploi, pour le respect de leur dignité. 

Pour les prisonniers et les oubliés de la société ; rends-nous solidaires de leur 

souffrance, toi le Consolateur, nous te prions. 

ᖱ Bendigo al Señor 

Pour les enfants qui connaissent l’abandon ; pour qu’ils trouvent une paix auprès de 

ceux qui les accueillent, nous te prions. 

Pour les savants et les chercheurs, pour que leur travail serve à toute l’humanité, nous 

te prions. 

ᖱ Bendigo al Señor 

Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, pour qu’ils travaillent avec 

droiture et pour le bien de tous. 

Pour que dans ton Eglise, nous soyons des signes de l’amour fraternel, nous te prions. 

ᖱ Bendigo al Señor 
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 Intentions libres 

 

ᖱ Bendigo al Señor  

 

 

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

 

   Prière de conclusion  

Dieu de tous les vivants, donne-nous de nous abandonner en toi, dans le silence et 

dans l’amour. Nous abandonner en toi n’est pas habituel à notre condition humaine. 

Mais tu interviens jusque dans l’intime de nous-mêmes et tu veux pour nous la clarté 

d’une espérance. 

 

ᖱ Chant final n°35 - Bonum est confidere 

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

. 

 

 

 
 

Prochaines prières : (cure d’Hévillers pendant l’hiver)  

mercredi 2 novembre à 17h  (prière pour nos défunts) 

mercredi 23 novembre à 20h30   

 

24/8 à Corbais 
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