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 24 novembre 2021

ᖱ Chant d’entrée n°142 : Voici Dieu qui vient à mon secours https://www.youtube.com/watch?v=exDZF93_lww

Psaume 27
ᖱ Chant n° 159 : Herre, visa mig vägen https://www.youtube.com/watch?v=HogqXSt8vaM

« Seigneur, montre-moi le chemin et prépare-moi à le suivre. Donne-moi la paix du
cœur ». (Ste Brigitte)
Ecoute, Seigneur, mon cri d’appel,
pitié, réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole:
« Cherche ma face ».
Enseigne-moi, Seigneur, ta voie,
guide-moi sur le droit chemin ;
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.
Je le crois, je verrai la bonté de Dieu
sur la terre des vivants.
Espère en Dieu, prends cœur et prends courage :
espère en Dieu !

ᖱ

Chant n° 130 : Magnificat 3

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

Lecture : Matthieu 1, 18-24
Telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant
qu’ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint.
Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer
publiquement, résolut de la répudier sans bruit.
Alors qu’il avait formé ce dessein, voici que l’Ange du Seigneur lui apparut en
songe et lui dit : "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta
femme : car l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus : car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés."
Or tout ceci advint pour que s’accomplît cet oracle prophétique du Seigneur :
Voici que la vierge concevra et enfantera un fils, et on l’appellera du nom
d’Emmanuel, ce qui se traduit : "Dieu avec nous." Une fois réveillé, Joseph fit comme
l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui sa femme.

ᖱ Magnificat
Malaika wa Bwana alimutokea katika ndoto, akisema: « Yosefu, muana wa Daudi,
usiogope kuchukua Maria muke wako, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho
Mutakatifu. Naye atazaa mwana; nawe utamuita jina lake Yesu. » (Swahili)
Ein Engel des Herrn sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als
deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben. (Allemand)
De engel zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren.
Geef hem de naam Jezus. (Néerlandais)
Un angelo del Signore gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. (Italien)
« An angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do
not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit;
she will bear a son, and you shall call his name Jesus" (anglais)
Anjelu ya Nkolo abimeli ye na ndoto,pe alobi na ye : "Jozef, muana ya David, kobanga
kobala Maria té, pamba té, zemi oyo azali na yango, euti na nguya ya Molimo
Mosantu. Akobota mwana mobali pe okopesa ye "kombo Yezu. (Lingala)

Mukenji wa Maweja kumumuenekela ku ndota umuambila ne:" Yozefu,muana wa
Davide, lekela kutshina bua kuangata mukajiebe Mariya. Bualu, difu didiye muimite
ndia ku bukole bua Mvidi Mukulu,. Nealele muana wa balume, umuinyike dina ne
Yezu. (Tshiluba)
O Anjo do Senhor disse : «José, filho de David, não tenha medo de receber Maria,
sua esposa, pois a criança que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz
um filho, ao qual dará o nome de Jesus ». (Portugais)

ᖱ Magnificat
Introduction du temps de silence :

ᖱ Chant n° 139 -Aber du weisst den Weg für mich -

https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--b9DQ

Silence
Prière d’intercession :

ᖱ Chant n° 141 - Exaudi orationem meam –
https://www.youtube.com/watch?v=FJGbSahSwjw
Jésus, le Christ, envoyé dans le monde pour que nous vivions par toi :
- Seigneur, viens bientôt !
Jésus, le Christ, tu te tiens près de tous ceux dont la vie est méprisée :
- Seigneur, viens bientôt !

ᖱ Exaudi orationem meam

Jésus, le Christ, tu établis avec nous une alliance nouvelle qui ne sera jamais
ébranlée :
- Seigneur, viens bientôt !
Jésus, le Christ, tu illumines les yeux de tous ceux qui sont dans les ténèbres :
- Seigneur, viens bientôt !

ᖱ Exaudi orationem meam

Jésus, le Christ, tu fais fleurir les déserts, tu nous conduis vers des terres d’allégresse :
- Seigneur, viens bientôt !
Jésus, le Christ, aux pauvres sera proclamée la Bonne Nouvelle et la délivrance aux
prisonniers :
- Seigneur, viens bientôt !

Jésus, le Christ, les cœurs brisés seront guéris, les affamés comblés :
- Seigneur, viens bientôt !

ᖱ Exaudi orationem meam

Jésus, le Christ, les chemins seront aplanis et ta gloire habitera notre terre :
- Seigneur, viens bientôt !
Intentions libres
Notre Père chanté – n°144 - https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8

Prière de conclusion
Jésus, lumière de nos cœurs, nous voudrions nous tenir près de toi, ne jamais
t’abandonner sur le bord de notre chemin. Et quand nous connaissons nos fragilités,
apparaissent en nous des ressources inconnues. Comment refuserions-nous un élan
intérieur venu de toi ?

ᖱ Chant final n° 125 : Christe, lux mundi https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw

Prochaine prière : mercredi 22 décembre à Hévillers

