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                                                                                Mercredi 27 juillet 2022 

 

ᖱ Chant d’entrée – n°23 -  Sifuni watu wote : 

https://www.youtube.com/watch?v=4J-XxO0f2uI 

 

 

Psaume 150 

 

ᖱ Chant n°66 - Laudemus Deum - 

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

 

Louez Dieu dans son sanctuaire, 

louez-le au firmament de sa puissance, 

louez-le en ses œuvres de vaillance, 

louez-le en toute sa grandeur ! 

Louez-le par l’éclat du cor, 

louez-le par la harpe et la cithare, 

louez-le par les cordes et les flûtes, 

louez-le par la danse et le tambour ! 

Louez-le par les cymbales sonores, 

louez-le par les cymbales triomphantes ! 

Par tout ce qui vit et respire 

louange au Seigneur à jamais ! 

 

ᖱ    Chant n°24 -  Toi, tu nous aimes : 

https://www.youtube.com/watch?v=D4v9nggEGHI 
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Lecture : Jn 15, 9-13 

 

Jésus disait : "Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon 

amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, 

comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son 

amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. 

Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres comme je vous ai 

aimés. Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis." 

 

     ᖱ  Toi, tu nous aimes   

Nadie tiene un amor mas grande que este: dar su vida por sus amigos. (Espagnol) 

 

Buana Yesu anasema : Hakuna mwenye mapendo kuliko haya, mutu kutoa uzima 

wake kwa sababu ya rafiki zake. (Swahili)   

 

ᖱ  Toi, tu nous aimes   

 

Jesus sagt: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 

hingibt.  (Allemand)    

 

Niemand heeft een  liefde meet groot  dan dit : zijn leven geven voor zijn vrienden.  

(Néerlandais)  

 

   ᖱ  Toi, tu nous aimes  

Gesù dice: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i suoi amici. 

(Italien)  

Yezu udi wamba ne: Kakwena dinanga dipite dia kufila muoyo webe bua balunda 

bebe. (Tshiluba)  

No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends.  (Anglais) 

 

   ᖱ  Toi, tu nous aimes  

 

Yezu alobi : Bolingo mosusu ezali té,  oyo eleki ya moto andimi kokufa pona baninga 

na ye..  (Lingala) 

 

 Jesus disse aos seus discípulos : Não existe amor maior do que dar a vida pelos 

amigos (Portugais) 

 

    ᖱ  Toi, tu nous aimes  

 

 



Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant n°64- Grande est ta bonté : 

https://www.youtube.com/watch?v=oySP7Wmzr_k 

 

Silence 

 

ᖱ Grande est ta bonté  

 

Prière d’intercession :   

 

ᖱ Chant n°5 - Bless the Lord - https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4 

 

 

Avec les prophètes et tous ceux qui ont préparé ta venue, Seigneur,  nous te 

bénissons. 

- Gloire à toi, Seigneur ! 

Avec la Vierge Marie, notre âme exalte le Seigneur. 

- Gloire à toi, Seigneur ! 

Avec les apôtres et les évangélistes, Seigneur, nous te rendons grâce. 

- Gloire à toi, Seigneur ! 

Avec les martyrs de la foi, Seigneur, nous te consacrons notre vie. 

- Gloire à toi, Seigneur ! 

Avec tous les saints témoins de l’Evangile, Seigneur, nous t’adorons. 

- Gloire à toi, Seigneur ! 

Avec toute ton Eglise répandue à travers le monde, Seigneur, nous t’acclamons. 

- Gloire à toi, Seigneur ! 

Intentions libres 

 

ᖱ Bless the Lord  

 

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

 

  

   Prière de conclusion  

Dieu vivant, nous te louons pour les multitudes de femmes, d’hommes, de jeunes, 

d’enfants, qui, à travers la terre, cherchent à être témoins de paix, de confiance et de 

réconciliation. 
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   ᖱ Chant final  n° 122 - El alma que anda en amor - 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuQEzntdi1Q 

 

 

 

 

 

 
 

Prochaines prières :  

mercredi 24 août à Corbais  

mercredi 28 septembre à Hévillers  

 

24/8 à Corbais 

 

 

  

(en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuQEzntdi1Q

