
                        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 mars 2023 

ᖱ Chant d’entrée – n°5- Bless the Lord  

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4 

 

ᖱ  Chant de psaume - n° 123 - Bendigo al Señor 

 https://www.youtube.com/watch?v=N2_u3i4cwUk 

 

Du psaume 90 
D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge 

Avant que naissent les montagnes,  

que tu enfantes la terre et le monde, 

de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. 

ᖱ Bendigo al Señor 

 

Tu fais retourner l'homme à la poussière. 

A tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. 

ᖱ Bendigo al Señor 

 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours: 

que nos cœurs pénètrent ta sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

ᖱ Bendigo al Señor 

 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants.  

ᖱ Bendigo al Señor 

 

  ᖱ Chant de lecture – n°127 -   

I am sure I shall see https://www.youtube.com/watch?v=6Wm_hjF_PO8 

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4
https://www.youtube.com/watch?v=N2_u3i4cwUk
https://www.youtube.com/watch?v=6Wm_hjF_PO8
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ob7nJBX8GEZKIM&tbnid=sI1I3smSJ00XjM:&ved=0CAcQjRw&url=http://cathometz.fr/priere-de-taize/&ei=z_IzVN33O8mdPePGgZgD&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNFccWPhZeZHLQfpbyQL_TGVsD1wHQ&ust=1412777024446784


 

Lecture : Jérémie 31,31-34 

 

Voici venir des jours - parole du Seigneur - où je conclurai avec la maison d’Israël et 

la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l’alliance que j’ai conclue 

avec leurs pères, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays 

d’Egypte. Cette alliance - mon alliance ! - qu’eux-mêmes ont rompue bien que je 

fusse leur Maître, parole du Seigneur ! 

Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël après ces jours-là, parole 

du Seigneur.  

Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur 

Dieu et eux seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son prochain, 

chacun son frère, en disant : "Ayez la connaissance du Seigneur !" Car tous me 

connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands - parole du Seigneur - parce que je 

vais pardonner leur crime et ne plus me souvenir de leur péché. 

     ᖱ  I am sure I shall see  

 

Yeremia anandika : Nitatia sheria yangu ndani Yao na katika mioyo Yao nitaiandika, 

Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. (Swahili)  

 

Ik zal de wet diep in hun wezen leggen en Ik zal het in hun hart schrijven 

Dan zal Ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn (Néerlandais)  

 

Pondré la leí en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Entonces Yo seré su 

Dios y ellos serán mi pueblo (Espagnol)   

ᖱ  I am sure I shall see   

 

 Imprimirei a minha lei no seu íntimo e gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e 

eles serão o meu povo (Portugais) 

  

I will put my law within them, and I will write it on their hearts; and I will be their God, 

and they shall be my people. (Anglais) 

   ᖱ  I am sure I shall see   

 

Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio 

ed essi il mio popolo. (Italien)  

 

Yirmeya mufunda ne: Nenteke meyi anyi munda muabo, ngafunde mu muoyo wabo. 

Diba adio ne ngikale Mvidi Mukulu wabo bobo nebikale bantu bangi. (Tshiluba)  

   ᖱ  I am sure I shall see   

 



Yeremya akomi: Nakotia mibeko na ngai na mitu na bango, nakokoma yango na 

mitema na bango. Ngai nakozala NZambe na bango, pe bango bakozala ekolo na 

ngai. (Lingala) 

 

Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott 

sein, und sie werden mein Volk sein.  (Allemand)    

    ᖱ  I am sure I shall see  

 

Introduction du temps de silence :  

 

ᖱ Chant n° 65 - Qui regarde vers Dieu resplendira  

https://www.youtube.com/watch?v=HrM5LN3mHgw 

 

Temps de silence 

 

ᖱ  Qui regarde vers Dieu resplendira  

 

Prière d’intercession :   

 

ᖱ Chant n° 125 - Christe, Lux mundi  

https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw 

 

O Christ, en demeurant fidèle jusqu’à la mort, tu nous montres le chemin du plus 

grand amour. 

 

O Christ, en prenant sur toi le poids du péché, tu nous révèles la voie de la 

bienveillance. 

ᖱ Christe, Lux mundi  

O Christ, en priant pour ceux qui t’ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans 

mesure. 

 

O Christ, en ouvrant le paradis au malfaiteur repenti, tu allumes en nous l’espérance. 

ᖱ Christe, Lux mundi  

O Christ, viens au secours de notre peu de foi. 

O Christ, crée pour nous un cœur pur, renouvelle et raffermis notre esprit. 

ᖱ Christe, Lux mundi  

 

O Christ, proche est ta Parole, qu’elle nous habite et nous garde toujours. 

ᖱ Christe, Lux mundi  

 

Intentions libres 

https://www.youtube.com/watch?v=HrM5LN3mHgw
https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw


ᖱ Christe, Lux mundi  

 

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

 

   Prière de conclusion  

 

Dieu vivant, quand la croix semble pesante à porter, ton Christ est présent et la 

soulève avec nous. Donne-nous d’espérer au-delà de toute espérance.  

 

ᖱ Chant final - n° 124 - l'ajuda em viendrà  

https://www.youtube.com/watch?v=vwlhVFKn6gc 

( Le secours me vient du Seigneur, le Seigneur notre Dieu, qui a fait le ciel et la terre)  

 

 

 

 
. 

 

 
Prochaines prières :  

mercredi 26 avril à 20h30 dans l’église de Mont-Saint-Guibert 

mercredi 24 mai à 20h30 dans l’église de Corbais  

 

24/8 à Corbais 
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