
 

PRIERE avec les chants de TAIZE 

VENDREDI 26 mars 2021 

Chants :  

- Adoremus te O Christe. (Nous t’adorons, O Christ. 

                            Taizé - Adoramus te, o Christe - YouTube 

 

 

- Jesus remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me, 

when you come into your kingdom (Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 

dans ton royaume.) 

Taizé - Jesus, Remember Me - YouTube 

 

PSAUME  (17 (18), 2-3, 4, 5-6, 7) 

Chant : Toi, tu nous aimes, source de vie. 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! R/ 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. R/ 

Les liens de la mort m’entouraient, 
le torrent fatal m’emportait ; 
des liens infernaux m’étreignaient : 
j’étais pris aux pièges de la mort. R/ 

Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; 
vers mon Dieu, je lançai un cri ; 
de son temple il entend ma voix : 
mon cri parvient à ses oreilles. R/ 

 

 

 

Chant : Misericordias Domini, in aeternum cantabo. (Les miséricordes du Seigneur, à 
jamais je les chanterai. 

https://www.youtube.com/watch?v=e3-YCC1gb0s
https://www.youtube.com/watch?v=r6tVReXsioM


 

ÉVANGILE SELON ST JEAN (10, 31-42)  

« Ils cherchaient à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains »  

En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. 
Celui-ci reprit la parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent 
du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » Ils lui répondirent : 
« Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c’est pour un 
blasphème : tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » 

Jésus leur répliqua : « N’est-il pas écrit dans votre Loi : J’ai dit : Vous êtes des 
dieux ? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait, et 
l’Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le 
monde, vous lui dites : “Tu blasphèmes”, parce que j’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”.  Si 
je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire.  Mais si je les 
fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. 

Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans 
le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il 
repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au début, Jean baptisait ; et il y 
demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean n’a pas accompli de signe ; mais 
tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. »           Et là, beaucoup crurent en lui. 

 

Chant : Misericordias Domini, in aeternum cantabo.  

       

Chant : Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui, vient mon salut.  

           Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

                                Taizé - Mon âme se repose - YouTube 

 

Intentions de prières :                                                                                                                                       

Refrain :    Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 

Fiez-vous en Lui. Alléluia, alléluia ! 

1. Intention du Pape François : Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 
avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

 
2. Pour que l’humanité découvre la profondeur divine de la vie qui lui est offerte. 

Tout nous a été donné pour pouvoir le rencontrer. Ce qui impossible à l’homme, 
est possible à Dieu. En ce temps de grâce, notre foi nous appelle à la conversion. 
Touche nos cœurs, ô Jésus, oui ! Tu es le Fils de Dieu vivant. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9wSG8jFYQ


 

3. Seigneur, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais également pour 

nos communautés : l’Église à travers le monde, dans notre propre pays, dans nos 

paroisses, dans notre famille. Accorde-nous de nous présenter devant toi comme 

un peuple saint, juste et miséricordieux, choisi par toi pour être ton peuple, dans 

le Christ Jésus notre Seigneur. 

4. Puissions nous, en cette fin de carême prendre le temps de contempler Jésus, 

dans l’ardeur de sa foi, de son message, mais aussi dans son respect des autres, 

dans son amour des âmes et de la paix . Seigneur, nous te prions. 

     
Ces intentions sont suivies de vos intentions personnelles……. 

Ensemble, récitons le « Notre Père »  

Prière de Frère Roger de Taizé :  

Souffle de l’amour de Dieu, en chacun tu déposes la foi, elle est une confiance toute 

simple, si simple que tous peuvent l’accueillir. Connu ou ignoré, dans nos obscurités tu 

allumes un feu qui ne s’éteint jamais. 

 

Chants :  

- Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais. Dans 

nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais. 

"Dans nos obscurités" chant de Taizé - YouTube 

 

- Bénissez le Seigneur :  

                      Taizé - Bénissez le Seigneur - YouTube 

 
1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur  
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur. 
A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !      
                                                                                                                                                                                        
2. Vous les cieux, Bénissez…..Et vous les eaux dessus le ciel, 
Bénissez …. Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez….   
                                                                                                                                                                                        
3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez …..Et vous les astres du ciel, 
Bénissez ….Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez ….                       
                                                                                                                                                                                        
4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez ….Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez …. 
Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez…  

https://www.youtube.com/watch?v=mLZCPlVCw2k
https://www.youtube.com/watch?v=XG-0ecG134c


 

                                                                                                                                  
5. Et vous les nuits et les jours Bénissez ….Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le 
Seigneur! Et vous les éclairs, la nuée. Bénissez ….. 
                                                                                                                                                 
6. Et vous montagnes et collines, Bénissez ….Et vous les plantes de la terre, Bénissez 
….Et vous sources et fontaines, bénissez … 
                                                                                                                                                                                        
7. Et vous rivières, océans, Bénissez …Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez …Vous 
tous, oiseaux du ciel, Bénissez…  
                                                                                                                                                                                                                                                                          

8. Vous les enfants des hommes, Bénissez …   Les esprits et les âmes des justes, 

Bénissez….  Les saints et les humbles de cœur, Bénissez…..  

9. Le Christ est regard de compassion, Bénissez….  Il ouvre nos yeux par son pardon, 

Bénissez... C’est Lui qui éclaire nos vies, Bénissez…. 

10. Le Christ est toujours avec nous, Bénissez…. Il nous revêt de son pardon, 

Bénissez…. Il nous aime avant que nous l’aimions, Bénissez…. 

11. Louange au Christ pour toujours, Bénissez…. Alleluia, Alleluia, Bénissez…. Amen, 

Amen, Bénissez….  

 

- Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und bettet.  

                       (restez  ici et veillez avec moi : veillez et priez). 

Taizé song - Bleibet hier und wachet mit mir - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sd5xONSriHY

