Prière avec des chants de Taizé
Jeudi 26 mars 2020 – Chapelle du Village Olympique
Prière d’introduction :
Esprit Saint, toujours tu es avec nous et en nous.
Tu éveilles en nous une capacité à l'étonnement et nous voudrions accueillir
tout ce que tu donnes.
Emplis de ton espérance, nous pouvons être proches de ceux qui sont dans la
souffrance. Que vienne ta paix pour tous et que ton souffle de bonté nous porte en
avant.
Chant
Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ?
Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi.
Son en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=r22uqhWdgOM
Chant
Viešpatie tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu

(Seigneur, tu sais tout ; tu sais que je t'aime)

Son en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Hiiekf-H-WE
Psaume 39
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. »
J'annonce la justice dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
Chant
Singt dem Herrn ein neues Lied. Lob singt ihm alle zeit, lob singt ihm alle zeit.
(Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le toujours!)
Son en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=aQULGI4pgt0
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean ( 7, 1-2. 10. 14. 25-30 )
« On cherchait à l’arrêter, mais son heure n’était pas encore venue »
En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le
tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta
lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret.
On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au Temple ; et là il enseignait. Quelques
habitants de Jérusalem disaient alors : « N’est-ce pas celui qu’on cherche à tuer ? Le voilà qui parle
ouvertement, et personne ne lui dit rien ! Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c’est lui le Christ ?

Mais lui, nous savons d’où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. » Jésus, qui
enseignait dans le Temple, s’écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez d’où je suis ? Je ne suis pas venu de
moi-même : mais il est véridique, Celui qui m’a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais
parce que je viens d’auprès de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. »
On cherchait à l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n’était pas encore venue.
Temps de silence
Prière d’intercession : refrain
In manus tuas Pater, commendo spriritum meum,
in manus tuas Pater, commendo spiritum meum.

(Entre tes mains, Père, je remets mon esprit)

Son en cliquant sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk
•

Ô 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 cœur nouveau.

Notre Père
Chant
Dans nos obscurités allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Son en cliquant sur ce lien: https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts
Prière de conclusion :
Dieu d'amour, il nous arrive d'être déconcertés par la souffrance, les duretés d'oppositions.
Mais ton Esprit Saint fait germer, parfois même au cœur des situations difficiles, la bonté du cœur, le pardon, la
paix. Alors nous voudrions écouter ta voix quand tu nous dis humblement : « J'ai besoin de toi, de ce que tu es,
pour que mon amour rayonne dans le monde. »
Chant
El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa.

(L'âme qui brûle d'amour ne fatigue, ni ne se fatigue)

Son en cliquant sur ce lien: https://www.youtube.com/watch?v=Irvi9tgqpKw

INFORMATION
Pendant le temps du confinement,
TOUS LES SOIRS de 20H30 à 21H ,
une prière avec un petit groupe de frères est diffusée EN DIRECT
sur le site de Taizé ( www.taize.fr ) ou leur page facebook
( https://www.facebook.com/taize ).
Cette prière peut aussi être écoutée en direct sur la radio RCF
( 103.7 FM ) ou le site ( https://rcf.fr/spiritualite/priere/priere-dusoir ) avec, pendant le temps de silence, une méditation donnée
par un frère.

