
                        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 28 septembre 2022 

 

ᖱ Chant d’entrée –n° 14 :  Tui amoris ignem ascende - 

https://www.youtube.com/watch?v=dNm14ztEZ_o 

 

ᖱ Chant de psaume n° 17- Ô ma joie et mon espérance - 

https://www.youtube.com/watch?v=OELfjR9NQP0 

 

 

Psaume 27 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

devant qui tremblerais-je ? 

Qu’une armée vienne camper contre moi, 

mon cœur est sans crainte ; 

qu’une guerre éclate contre moi, 

j’ai là ma confiance : 

Je demande une grâce au Seigneur, 

dans le Seigneur je la cherche ; 

c’est d’habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 

pour contempler la douceur du Seigneur 

et prendre soin de son temple. 

Car il me donne en sa hutte un abri 

au jour de malheur, 
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il me cache au secret de sa tente, 

il m’élève sur le roc. 

 

 

ᖱ    Chant n° 54- Toi tu nous aimes - 

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

 

 

Lecture : 1 Jn 3,16-20 

A ceci nous avons connu l’Amour : Jésus a donné sa vie pour nous. Et nous devons, 

nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu’un, jouissant des biens de ce 

monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour 

de Dieu demeurerait-il en lui ? Petits enfants, n’aimons ni de mots ni de langue, mais 

en actes et en vérité. A cela nous saurons que nous sommes de la vérité, et devant lui 

nous apaiserons notre cœur, si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est 

plus grand que notre cœur, et il connaît tout. 

 

     ᖱ  Toi tu nous aimes 

 

Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu, hata kutoa Mwana wake wa peke, ilikila 

mutu akimwamini asipotée. (Swahili)  

 

À esto conocimos el Amor, Jesús dio su vida por nosotros (Espagnol) 

  

"By this we know love,  that Jesus laid down his life for us".  (Anglais) 

 

ᖱ  Toi tu nous aimes 

Wir haben die Liebe daran erkannt, daß Jesus sein Leben für uns hingegeben 

hat.  (Allemand)    

 

Hierdoor hebben wij  de Liefde gekend,Jesus heft voor ons zijn leven gegeven.  

(Néerlandais)  

 

   ᖱ  Toi tu nous aimes  

Da questo abbiamo conosciuto l’Amore: Gesù ha dato la sua vita per noi (Italien)  

Mvidi Mukulu mmunange bantu bikole, kubapeshaye Muanende mulela umue, bua 

muntu yonso udi umuitaba kajiminyi, kadi apete muoyo wa kashidi. (Tshiluba)  

   ᖱ  Toi tu nous aimes 

Pamba te, Nzambe alingi bato ya mokili mingi penza; yango wana apesaki Mwana na 

ye se moko, po' te moto nyonso. Akondimela ye akufa te, kasi àzwa bomoi ya seko.  

(Lingala) 
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 Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós  (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=j4Ed1XdFgOg 

 

 

Silence 

 

ᖱ Grande est ta bonté  

 

Prière d’intercession :   

 

ᖱ Chant n° 141- Exaudi orationem meam - 

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

 

Dieu notre Père, emplis nos vies de ta compassion, que nous vivions de ton pardon. 

Pour ceux qui ne peuvent croire, et qui donnent leur vie au service des autres, nous te 

prions. 

Pour l’Eglise, ferment de communion : Seigneur, fais luire sur elle ta face. 

O Christ, lumière d’en haut, viens visiter tous ceux qui sont dans les ténèbres : 

montre-leur le chemin de ton amour. 

Sois le soutien de ceux qui connaissent difficultés et découragements, toi, source de 

confiance et de vie. 

Guide-nous par ton Esprit pour accomplir la volonté de ton amour, donne-nous un 

cœur nouveau. 

 

 Intentions libres 

 

ᖱ Exaudi orationem meam 

 

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

 

   Prière de conclusion  

https://www.youtube.com/watch?v=j4Ed1XdFgOg
https://www.youtube.com/watch?v=XWMylx8NttQ
https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8


Jésus notre paix, si nos lèvres gardent le silence, notre cœur t’écoute et aussi te parle. 

Et toi, tu dis à chacun : « Abandonne-toi tout simplement à la vie de l’Esprit Saint, ton 

peu de foi y suffit. » 

 

ᖱ Chant final n°156 – Heureux qui s’abandonne en toi  

https://www.youtube.com/watch?v=iJ51824GZLo 

. 

 

 

 

 
 

Prochaines prières :  

mercredi 26 octobre à Mont-saint-Guibert 

mercredi 23 novembre à Corbais  

 

24/8 à Corbais 

 

 

  

(en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ51824GZLo

