
                        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 27 janvier 2021 

 

ᖱ Chant d’entrée n°127 :  

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

 

 

Psaume (27) 

    Chant n° 9 : Jésus le Christ (9) : 

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

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

devant qui tremblerais-je ? 

Qu’une armée vienne camper contre moi, 

mon cœur est sans crainte ; 

qu’une guerre éclate contre moi, 

j’ai là ma confiance : 

Je demande une grâce au Seigneur, 

dans le Seigneur je la cherche ; 

c’est d’habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 

pour contempler la douceur du Seigneur 

et prendre soin de son temple. 

Car il me donne en sa hutte un abri 

au jour de malheur, 

il me cache au secret de sa tente, 

il m’élève sur le roc. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wm_hjF_PO8
https://www.youtube.com/watch?v=DEhEzyMHejs
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


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

 

Lecture : Matthieu 11, 25-30 

 

En ce temps-là Jésus prit la parole et dit : "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, d’avoir caché aux sages et aux intelligents ce que tu as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par mon Père, et nul ne 

connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à 

qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 

fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à ma 

suite, car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez soulagement pour vos 

âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger." 

ᖱ Bless the Lord   

 

Yezu anasema : Kujeni kwangu, ninyi wote munasumbuka na wenye muziko, nami 

nitawapumuzisha na ninyi. (Swahili)   

 

Kommt alle zu mir; ich will euch die Last abnehmen. ( Allemand)    

 

Jesus zegt “ komt  tot mij ,jullie die kreunen en onder de lasten buigen ,en ik U soelas 

geven “.  (Néerlandais)  

 

ᖱ Bless the Lord   

Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. (Italien)  

 

Jesus said : 'Come to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest.'. 

(anglais) 

 

Yezu alobi : Boya epai na ngai, bino nyonso bozali komona pasi pe bolembi na 

likumba; ngai moto nakosalisa bino po bokoka kofanda na kimia.  (Lingala)  

 

ᖱ Bless the Lord   

 

Yezu muamba ne : Vuayi kundi meme, nuenu bonso badi bakenga, banzengele ne 

bujitu, meme nennukankamike. 

 (Tshiluba)  

 

«Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados ,y yo los aliviaré “(Espagnol) 

 

Jesus disse : « Venham a mim, vocês todos que estão cansados e oprimidos, e eu os 

aliviarei. ». (Portugais) 

 

ᖱ Bless the Lord   

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


 

Introduction du temps de silence : 

ᖱ Chant  n° 140 : Il Signore ti ristora 

https://www.youtube.com/watch?v=_usTqyfQ178 

  

Silence 

 

Prière d’intercession :   

ᖱ Chant n° 123 : Bendigo al Senõr: 

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

Dieu notre Père, emplis nos vies de ta compassion, que nous vivions dans la 

générosité du pardon. 

Pour ceux qui ne peuvent croire, et qui donnent leur vie au service des autres, nous te 

prions. 

Pour l’Eglise, ferment de communion : Seigneur, fais luire sur elle ta face. 

O christ, lumière d’en haut, viens visiter tous ceux qui sont dans les ténèbres : 

montre-leurs le chemin de ton amour. 

Sois le soutien de ceux qui connaissent difficultés et découragements, toi, source de 

confiance et de vie. 

Guide-nous par ton Esprit pour accomplir la volonté de ton amour, donne-nous un 

cour nouveau. 

 Intentions libres 

Notre Père   

Prière de conclusion  

Jésus notre paix, si nos lèvres gardent le silence, notre cœur t’écoute et aussi te 

parle. Et toi tu dis à chacun : abandonne-toi tout simplement à la vie de l’Esprit 

Saint, ton peu de foi y suffit. 

ᖱ Chant final  n° 125 - Christe, lux mundi: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_usTqyfQ178
https://www.youtube.com/watch?v=N2_u3i4cwUk
https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw


 

 

 

 

  
 

 

Prochaines prières : 

le mercredi 4 février  à Hévillers ou via Whatsapp 

le mercredi 24 mars à la colline de Pénuel  

 

 

 

 


