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 26 janvier 2022

ᖱ Chant d’entrée n°53 : Dona la pace Signore – https://www.youtube.com/watch?v=IaNHvQIZC0

Psaume 103
ᖱ Chant n° 51 : Dieu ne peut que donner son amour –
https://www.youtube.com/watch?v=IcHomdR_w6k
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et, du fond de mon être, son saint nom ;
bénis le Seigneur, ô mon âme
n’oublie aucun de ses bienfaits.
Lui qui pardonne toutes tes offenses,
qui te guérit de toute maladie,
qui rachète ta vie à la mort,
qui te couronne d’amour et de tendresse,
qui rassasie de biens tes années,
et ta jeunesse comme l’aigle se renouvelle.
Le Seigneur qui fait œuvre de justice,
qui fait droit à tous les opprimés,
révéla ses desseins à Moïse,
aux enfants de son peuple ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et compassion ;
riche en patience et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Comme est la hauteur des cieux sur la terre,
puissant est son amour pour qui l’adore ;
comme est loin l’Orient de l’Occident,
il éloigne de nous nos péchés.

ᖱ Chant n° 14 : Tui amoris ignem ascende –
https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8

Lecture : Luc 6, 27-32, 35
Jésus dit : "Moi je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
diffament. A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre ; à qui t’enlève ton manteau,
ne refuse pas ta tunique. A quiconque te demande, donne, et à qui t’enlève ton bien ne le
réclame pas.
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Si
vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Car même les
pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel
gré vous en saura-t-on ? Même les pécheurs en font autant. (...)
Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour.
Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, Lui,
pour les ingrats et les méchants."

ᖱ Tui amoris ignem ascende
Jesus dice: "Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio y su
recompensa será grande, y ustedes serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los
ingratos y los malos." (Espagnol)
Yesu anasema : « Lakini pendeni adui zenu, na kutenda nema, na kukopesha, musitumaini
kupata kitu tena ; na zawabu yenu itakuwa nyingi, na mutakuwa wana wa Mungu aliye juu ;
kwa sababu yeye ni mwema sana kwa watu wasio na shukuru na waovu. » (Swahili)
« Ihr sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür
erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein;
denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. » (Allemand)
Jezus zegt : « bemin uw vijanden, doet het goede en leen zonder een teruggave te
verwachten. Uw beloning zal groot zijn en jullie zullen de zonen van de Allerhoogste zijn.
Want Hij is goed voor de ondankbaren en de slechten. » (Néerlandais)

« Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro
premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i
malvagi». (Italien)
« Love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your
reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to the ungrateful
and the selfish. » (Anglais)
Yezu alobi : « Kasi bino bolingaka banguna na bino, bosalaka bango bolamu, pe bodefisaka
bango, ata bokanisi tè bakofuta nyongo té. Bongo bokozuwa lifuta monene, pe bokozala
bana ya NZambe ya likolo, pamba té ye azali malamu epai ya bato mabe na ba oyo
bandimaka ye té. » (Lingala)
Yezu udu wamba ne : « Kadi nuenu, nangayi baluishi benu, nubenzele bimpe,
sombeshanganayi bintu kanuyi nuindila bua banupingajile. Nanku nenupete difutu dinene,
nenuikale bana ba Muena Kulu, bualu yeye udi mulenga bua bena kadiwu ne babi. »
(Tshiluba)
Jesus disse : « Amem os seus inimigos, façam e emprestem sem esperar coisa alguma em
troca. Então a recompensa de vocês será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque
Deus é também bondoso para com os ingratos e maus » » (Portugais)

ᖱ Tui amoris ignem ascende
Introduction du temps de silence :

ᖱ Chant n° 60 : Ô Christe Domine Jesu –
https://www.youtube.com/watch?v=52mkBJ6mc3w
Silence
Prière de louange :

ᖱ Chant n°161 : Deus, Deus meus – https://www.youtube.com/watch?v=NMNIw_nMbho
Seigneur Dieu, tu ne regardes pas aux apparences mais à notre cœur, tu es pardon.
Seigneur Dieu, tu renouvelles en nous la paix du cœur et une joie sereine.
O Christ ressuscité, tu es avec tous, même avec ceux qui n’ont pas conscience de ta
présence.
O Christ ressuscité, tu mets en nos cœurs le désir de ton Royaume.
O Christ ressuscité, tu nous appelles à partager les fruits de la terre et du travail.

Seigneur Dieu, par ton Christ, la plénitude de ta vie nous est offerte.
Seigneur Dieu, entre tes mains nous remettons toute notre vie.

ᖱ Deus, Deus meus
Intentions libres
ᖱ Deus, Deus meus
Notre Père chanté – n°144 - https://www.youtube.com/watch?v=grFpStnuxE8
Prière de conclusion
Jésus notre paix, par l’Esprit Saint tu viens à nous toujours. Et, au tréfonds de notre âme,
c’est l’étonnement d’une présence. Notre prière peut être toute pauvre, mais tu pries jusque
dans le silence de nos cœurs.

ᖱ Chant final n° 115 : The Kingdom of God –
https://www.youtube.com/watch?v=WL1_IhVTJmk

Prochaine prière : mercredi 23 février à Corbais
(en présentiel si les conditions sanitaires le permettent)

