
                        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 27 octobre 2021 

 

ᖱ Chant d’entrée n°66  Laudemus Deum: 

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

 

Psaume (71) 

ᖱ Chant n° 129 Cantate Domino canticum novum   

https://www.youtube.com/watch?v=A6PxqOLW_nU 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez-le, bénissez son nom ! 

Proclamez jour après jour son salut, 

racontez aux peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

C’est Dieu qui fit les cieux, 

devant lui, splendeur et majesté, 

dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

Joie au ciel ! Exulte la terre, 

que gronde la mer, et sa plénitude, 

que jubile la campagne, et tout son fruit, 

que les arbres des forêts crient de joie, 

à la face du Seigneur, car il vient. 
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ᖱ    Chant n° 99 Tu palabra, Señor 

https://www.youtube.com/watch?v=JThMw7FMqiM 

 

Lecture : Deutéronome 30, 11-14 

 

Le Seigneur dit : Cette Parole que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-delà de tes 

moyens ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, qu’il te faille dire : "Qui 

montera pour nous aux cieux nous la chercher, que nous l’entendions pour la mettre 

en pratique ?" Elle n’est pas au-delà des mers, qu’il te faille dire : "Qui ira pour nous 

au-delà des mers nous la chercher, que nous l’entendions pour la mettre en 

pratique ?" Car la Parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton 

coeur pour que tu la mettes en pratique. 

ᖱ Tu palabra 

MUNGU anasema : «  Lakini neno ni karibu sana nawe, kinywani mwako, na 

moyoni  mwako, upate kulifanya. » (Swahili)   

Das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du 

kannst es halten. (Allemand)    

 

Het woord is  vlak bij u,het is in uw mond en in  uw hart opdat je het zou toepassen.  

(Néerlandais)  

ᖱ Tu palabra 

Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la 

metta in pratica (Italien)  

« But the word is very near you; it is in your mouth and in your heart, so that you can 

do it.»  (anglais) 

NZAMBe alobi : « Liloba na NZambe ezali pene pene na yo, pe na monoko na yo, na 

motema na yo po otia yango na misala. » (Lingala) 

 ᖱ Tu palabra 

El Señor dice: ”La Palabra está muy cerca de ti,en tu boca y en tu corazón,para que la 

pongas en práctica “ (espagnol) 

 

MAWEJA udi wamba ne : « Miaku ya Diyi edi didi pabuipi nenu, idi mukana muenu ne 

mu muoyo wenu bua nuyikumbaje. »  (Tshiluba)  

https://www.youtube.com/watch?v=JThMw7FMqiM


 O Senhor disse : « Sim, essa palavra está no seu alcance : está na sua boca e no seu 

coração, para que você a coloque em prática ».  Portugais) 

    ᖱ Tu palabra 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant  n° 156 Heureux qui s’abandonne à toi 

https://www.youtube.com/watch?v=SrTLu4IjdSk 

Silence 

Prière d’intercession :   

ᖱ Chant n°79  Kyrie 1 https://www.youtube.com/watch?v=TjzRj0bejUw 

 

Pour la paix du monde et la libération de tous les humains, Seigneur, nous te prions. 

Pour les chrétiens : qu’ils cherchent sans se lasser l’unité visible, nous te prions. 

Pour l’intégrité dans la vie politique, pour la justice dans la société, nous te prions. 

Pour ceux qui gagnent avec peine leur pain quotidien, Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui sont privés de travail ou de ressources, nous te prions. 

Pour ceux qui n’ont pas de famille ou pas d’abri, nous te prions. 

Pour ceux qui souffrent de leur solitude, de leur abandon, nous te prions. 

Pour ceux qui sont opprimés, calomniés, Seigneur, nous te prions. 

Pour ceux qui sont au service des plus pauvres, des étrangers, des isolés, nous te 

prions. 

En union avec la communauté de Taizé qui animera une prière à Glasgow pendant le rassemblement 

de la COP26, nous prions pour que tous les humains  prennent les décisions nécessaires pour garantir 

la survie sur notre planète. Les trois intercessions qui suivent proviennent de l’encyclique du Pape 

François “Laudato Si”  

Dieu d’amour, tu es présent dans l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 

entoure de ta tendresse tout ce qui existe. - Nous te prions. 

https://www.youtube.com/watch?v=SrTLu4IjdSk
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Dieu créateur, apprends-nous à prendre soin de la Création, où tout nous parle de 

toi. - Nous te prions. 

Dieu créateur, emplis-nous de ta paix, afin que nous puissions vivre ensemble comme 

des frères et sœurs. - Nous te prions. 

 Intentions libres 

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

   Prière de conclusion  

Dieu vivant, si pauvre soit notre prière, nous te cherchons avec confiance. En ton 

amour se creuse un passage à travers nos hésitations et même nos doutes. 

   ᖱ Chant final  n° 119 Nothing can ever come between 

us  https://www.youtube.com/watch?v=AJ7cNBDc5f0 

 

 
  

 

Prochaine prière : mercredi 24 novembre  à Corbais  
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