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 22 décembre 2021

ᖱ Chant d’entrée n°59 - Venite exultemus Domino – n°59 https://www.youtube.com/watch?v=PrQsENeIJqI

Psaume 67
ᖱ Chant n° 10 - Laudate Dominum – https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
Que ton visage s’illumine pour nous;
Et ton chemin sera connu sur la terre,
Ton salut, parmi toutes les nations.
A toi, Dieu, la louange des peuples,
unanimes, la louange des peuples !
Que les nations jubilent et chantent
car tu juges le monde avec justice ;
tu juges les peuples en droiture,
sur la terre tu gouvernes les nations.
A toi, Dieu la louange des peuples,
unanimes, la louange des peuples !
La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
Et que la terre tout entière l’adore.
A toi, Dieu, la louange des peuples,
unanimes, la louange des peuples

ᖱ Chant n° 8 - C’est toi ma lampe Seigneur –
https://www.youtube.com/watch?v=bAWrrFeMs5U

Lecture : Isaïe 60, 16b,18-20

« Tu sauras que c’est moi, le Seigneur, qui te sauve, que ton rédempteur, c’est le Fort de
Jacob. On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans tes
frontières. Tu appelleras tes remparts "Salut" et tes portes "Louange". Tu n’auras plus le
soleil comme lumière, le jour, la clarté de la lune ne t’illuminera plus : le Seigneur sera pour
toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, et ta
lune ne disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de
ton deuil seront accomplis. »

ᖱ C’est toi ma lampe Seigneur
« Isaya anandika : Lakini Bwana atakuwa nuru yako ya milele, na Mungu wako atakuwa
utukufu wako. » (Swahili)
« Ich, der Herr, dein Gott, werde für immer dein Licht sein und dir mit meinem herrlichen
Glanz leuchten » (Allemand)
« De Heer zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. » (Néerlandais)
« Ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore.» (Italien)
« The Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. « (anglais)
« Ezaya a lobi boye : Ngai Yawe Nzambe na yo nakozala mikolo nyonso kongengisela yo
nkembo na ngai. » (Lingala)
« Tendrás al Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu hermosura. » (espagnol)
« Yeshaya mufunda ne: Maweja neikale bukenke buebe bua kashidi. Mvidi Mukulu webe
neikale butumbi buebe. » (Tshiluba)
Isaías escreve: « Yavé será para você uma luz permanente e o seu Deus será o seu
esplendor. » (Portugais)

ᖱ C’est toi ma lampe Seigneur

Introduction du temps de silence :

ᖱ Chant Zu wen sollen wir gehen (pas dans les carnets)
https://www.youtube.com/watch?v=ovHBv1aHAzQ

Silence
Prière d’intercession :

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

O Christ, Fils de Dieu, qui étais avant que le monde fût, et qui es venu sur la terre sauver
tous les humains, fais de nous les témoins de cette Bonne Nouvelle.
- Béni sois-tu Seigneur !
Soleil de justice, qui as brillé du sein du Père et qui as illuminé l’univers, éclaire tous ceux
qui gisent dans l’ombre de la mort.
- Béni sois-tu Seigneur !
Toi qui t’es fait petit enfant et qui fus déposé dans une crèche, renouvelle en nous la
simplicité de l’enfance.
- Béni sois-tu Seigneur !
Roi de gloire qui t’es soumis à cet inexprimable abaissement, donne-nous des cœurs de
pauvres.
- Béni sois-tu Seigneur !
Toi qui es devenu notre pain vivant pour nous donner la vie éternelle, réjouis-nous par
ton eucharistie.
- Béni sois-tu Seigneur !

ᖱ Bless the Lord
Intentions libres

ᖱ Bless the Lord
Notre Père chanté – n°144 - https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8
Prière de conclusion
Seigneur Christ, fils de la Vierge Marie, reçois notre prière d’enfant, nous voudrions tout te
remettre et nous réjouir de ce que tu accomplis en chacun de nous, à toi dont l’amour vient
guérir les blessures de notre cœur.

ᖱ Chant final n° 130 - Magnificat 3 – https://www.youtube.com/watch?v=huufqui0fhs

Prochaine prière : mercredi 26 janvier à Mont-saint-Guibert

