
                        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 28 avril 2021 

 

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

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

 

Psaume (23) 

  Chant n°137 - Behüte mich Gott - https://www.youtube.com/watch?v=hEweJKc1xgs 

 

Le Seigneur est mon berger :  

Je ne manque de rien.  

Sur des prés d’herbe fraîche,  

Il me fait reposer.  

  

Il me mène vers les eaux tranquilles  

Et me fait revivre ;  

Il me conduit par le juste chemin  

Pour l’amour de son nom.  

  

Si je traverse les ravins de la mort,  

Je ne crains aucun mal,  

Car tu es avec moi :  

Ton bâton me guide et me rassure.  

  

Tu prépares la table pour moi  

Devant mes ennemis ;  

Tu répands le parfum sur ma tête,  

Ma coupe est débordante.  

  

Grâce et bonheur m’accompagnent  

Tous les jours de ma vie ;  

J’habiterai la maison du Seigneur  

Pour la durée de mes jours  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4
https://www.youtube.com/watch?v=hEweJKc1xgs
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° 51 - Dieu ne peut que donner son amour 

https://www.youtube.com/watch?v=IcHomdR_w6k 

 

 

Lecture : Jean 10, 11-18 

 

Jésus disait : "Je suis le bon pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le 

mercenaire, qui n’est pas le pasteur et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit-il venir le 

loup, il laisse les brebis et s’enfuit, et le loup s’en empare et les disperse. C’est qu’il est 

mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et 

mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne 

ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là 

aussi, il faut que je les mène ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul 

pasteur ; c’est pour cela que le Père m’aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. 

Personne ne me l’enlève ; mais je la donne de moi-même. J’ai pouvoir de la donner et j’ai 

pouvoir de la reprendre ; tel est le commandement que j’ai reçu de mon Père." 

 

ᖱ Dieu ne peut que donner son amour 

Yesu anawaambia : Mimi ni muchungaji mwema ; na ninajua kondoo zangu na zangu 

wananijua. Sawasawa Baba anavyonijua, mimi vile ninajua Baba;  nami ninatoa uzima wangu 

kwa ajili ya kondoo. (Swahili)   

 

 Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater 

kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.( Allemand)    

 

 Jesus  zegt :  “Ik ben de goede Herder,Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,zoals 

de Vader me kent en Ik de Vader ken,en Ik geef mijn leven voor mijn schapen “  

Néerlandais)  

 

ᖱ Dieu ne peut que donner son amour 

 

 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre 

conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. (Italien)  

 

I am the good shepherd ; I know my own and my own know me, as the Father knows me and 

I know the Father ; and I lay down my life for the sheep (anglais) 

 

Yezu alobi  : Ngai nazali mobokoli malamu. Nayebi  bameme na ngai pe yango eyebi  ngai, 

bobele ndenge Tata ayebi ngai pe ngai nayebi ye. Nakopesa bomoi na ngai po na bameme 

na ngai. (Lingala) 

 

ᖱ Dieu ne peut que donner son amour 

 

Yesu muamba ne  : Meme ndi mulami wa mikoko mulenga, ndi mumanye mikoko yanyi, 

mikoko payo mmimmanye. Bu mudi Tatu mummanye , meme kabidi ndi mumanye Tatu, ke 

pandi mfila muoyo wanyi bua mikoko yanyi.  (Tshiluba)  

https://www.youtube.com/watch?v=IcHomdR_w6k


 

 Jésus dice: “Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Como me 

conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por mis ovejas “ (Espagnol) 

 

 Jesus disse : « Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim 

como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas ». 

(Portugais) 

 

ᖱ Dieu ne peut que donner son amour 

 

Introduction du temps de silence :  

ᖱ Chant  n°67-  Let all who are thirsty come (67) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ElpNZVhSnQ 

 

 

Silence 

 

Prière de louange :   

ᖱ Chant n° 23 - Laudate omnes gentes https://www.youtube.com/watch?v=nYBfHdbf-6M 

 

 

O Christ ressuscité, tu es vivant pour toujours, nous t’adorons. 

Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 

Tu es descendu au plus bas pour révéler l’amour du Père à toute créature humaine. 

Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 

Tu es monté vers ton Père et notre Père. 

Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 

O Christ, comme au soir de ta résurrection tu souffles sur chacun de nous l’Esprit Saint. 

Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 

Tu nous offres d’être témoins de ta présence. 

Loué sois-tu, Seigneur ressuscité. 

 Intentions libres 

 

Notre Père  

 Notre Père chanté  n° 144 - https://www.youtube.com/watch?v=rKUl0MKlbeI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ElpNZVhSnQ
https://www.youtube.com/watch?v=nYBfHdbf-6M
https://www.youtube.com/watch?v=rKUl0MKlbeI


 

Prière de conclusion  

Jésus, Amour de tout amour, ta compassion est sans limites. Nous avons soif de toi qui nous 

dis : "Pourquoi avoir peur ? Ne crains rien, je suis là." 

 

ᖱ Chant final  n°40 - Surrexit Christus - https://www.youtube.com/watch?v=t7s8lfRdz5U 

 

  

 

 

  

 

  

 

Prochaines prières : 

le mercredi 26 mai à Corbais  

le mercredi 23 juin à Hévillers 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7s8lfRdz5U

