
Prière avec les chanB de Taizé

Priere communautarre des paroisses de

Corbais, Hévillers et l\ilont Satnt Guibert,

de la Chapelle de la Colline de Pénuel

Mercredi 2? jutn 2022

J Chant d'entrée n"66 - Laudemus Deum -
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Psaume 146

J Chant n"|31- Cantarei ao Sertor -

l)!!11.s,1,/w\,\/w yaqtutJe co |rvwa!.ciI lv qv:u( r.r.\i ) i r i, .. i

Chante, ô mon âme, le Seigneur !

Je veux louer le Seigneur tant que.Je vis,
je veux jouer pour mon Dieu tant queje dure.

Heureux qui a l'appui du Dieu de .lacob,
et son espoir dans le Seigneur son Dieu :

iui qui a fait et le ciel et la terre,
et la mer, et tout ce qu'tls renferment.

Il garde à jamais la vérité,
ll rend justice aux opprimés,
, do.ne aux a'fames du pain,
le Sergneur delre les encharnes

Le Sergneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse ies accablés,

le Seigneur protège l'étranger,
i soutient la veuve et l'orpheltn



Le Seigner.rr aime les lustes
mais détourne la voie des méchants
Le Seigneur rèqne pour les siècles,
1e Seiqneur, ton Dieu, cl'âge en âqe r

J Chant - Zu wem solln wir gehen (pas dans les carnets) -
'iii,':. ' rt., .. r ,\.i. )t,.rr,:, 1 ,:r,,lti-l!iallAze

Zu wem, Zu wem solln wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lekrens .

(A qui irions nous? Tu as les paroles de la vie éternelle)

Lecture : )n 6,66 69

Nombre des disciples de lésus se retrrèrent et cessèrent de l,accompagner. Jésus dit
aiors aux Douze:"Voulez-vous parlrr, vous aussr ?" simon-pierre iui réponclit
"Seigneur, à qui irions nous ? Tu as res paroies cre ra vie éter-neile Nous croyons,
nous, et nous savons que tu es le Saint de Dieu.',

J Zu wenn
Sefror ?a quien iriamos? Tiene las palabras de la Vida Êternat. (Espagno|

Buana, tutakwenda kwa nani ? wewe una maneno ya uzima wa milere. (swahili)

J Zuwenn
Herr' zu wem sollen wrr gehen? Du hast worte cles ewigen Lebens . (Ar/emand)

Heer, tot wie zoukent we gaan? U heeft de woorden van het Eeuwtg Levenl
i l\,i{t/:t :.,) niià 1,. )

J Zu wenn
Signore, da chr andremo? Tu hai parole cli vita eterna. (ta/ien)

Mfumu, ne tuye kudi nganyi ? wewe ngudi ne miaku ya muoyo wa kashidi. (Tshiruba)

Lord, towhom shall we go? you havethewords of eternal life. (Anqlais)

J Zu wenn

Mokonzi, tokokende epai na nani. yo ozari na maroba epesaka bomoi ya seko.
(Lingala)

A quem irenros, §entror? Tu tens palavras de vida eterna! (portugais)



J Zu wenn

Introduction du temps de silence :

J Chant n' 156 -Heureux qui s'abandonne à toi -
ltttp.s.11-WW\rt.yautlt be ÇomlwAtcit?ir. ij 5 1B24GZLa

Silence

J Heureux qui s'abandonne à toi

Prière d'intercession :

JChant n'14 - Tui amoris ignem -
rrttps-r'wwwlvoutu be.corlwatqhlrr. YkfSQO9aQÇB

Dieu notre Père, tu nous rassembles dans la communion de ton Eglise. fa s nous
vivre par ton amour

Dieu notre Père, ton appel et tes dons sont irrévocables . fats nous vivre par ton
amour.
J Tui amoris ignem

Fils du Dieu vivant, ta fidélité nous donne de te rester toujours fidèles : fais nous
vivre par ton amour.

Fils du Dreu vivant, tu connais nos épreuves et notre pauvreté. fais,nous vivre par

ton amour.
J Tui amoris ignem

Esprit Saint, dans nos vies tu répands un désir de paix et delustice: fais nous vivre
par ton amour.

Esprit Saint, ton chemin nous mènevers tous ceux qui souffrent dans notre
société . fais les vivre par ton amour.

Esprit Saint, tu as déposé dans notre cceur des dons pour être créateurs de
communion . fais-nous vivre par ton amour.
J Tui amoris ignem

Intentions libres

J Tui amoris ignem (après bloc de 3 intentions)



Notre Père - n"I 44 - ht-lp5,l1www-yqqlrtPe cstVw?1ç1'1 rv. grFpS!rruxE!

Prière de conclusion
Dreu. qu; drmes tout etre hurnain, nous vouorions vivre avec toi une communron.Jorr'

après.1our, dans le siience et dans l'amour.

J Chant final n" 122 - El alma gue anda en amor -
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