
Prière de Taizé du mercredi 3 novembre 
«A pleines mains il donne au pauvre» Ps 111  

 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 

 

Chant : O pauvreté, source de richesse ;  Jésus donne-nous un coeur de pauvre. 
 

Message du pape François à l’occasion de la journée mondiale des pauvres 2021 
Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même sort. C’est aussi un 
enseignement fort pour ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous en aurez toujours 
avec vous (Mc 14,7)» indiquent aussi ceci : leur présence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas 
conduire à une habitude qui devienne indifférence, mais impliquer dans un partage de vie qui n’admet 
pas de procurations.  
Les pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la communauté, mais des frères et sœurs avec 
qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la 
dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire.  
Par ailleurs, on sait qu’un geste de bienfaisance présuppose un bienfaiteur et quelqu’un qui en 
bénéficie, tandis que le partage engendre la fraternité. L’aumône est occasionnelle ; tandis que le 
partage est durable. La première risque de gratifier celui qui la fait et d’humilier celui qui la reçoit ; la 
seconde renforce la solidarité et pose les conditions nécessaires pour parvenir à la justice. Bref, les 
croyants, lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs mains, savent vers qui se 
tourner : les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous renvoient à Lui. 
Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez 
eux, dans les hôpitaux et les résidences de soins, dans les rues et les coins sombres où ils se cachent 
parfois, dans les centres de refuge et d’accueil...  

Ps 111 : Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du coeur.  
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia de Taizé 
 

Evangile selon St Luc  chapitre 14, 25-33 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un 
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à 
sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne 
peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par 
s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : “Voilà un 
homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en 
guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre 
est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui 
ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »  
 

Temps de silence 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure donne moi d'accueillir ton amour (9)  
 
Venant au coucher du soleil contemplant la lumière du soir 
+ Nous chantons le Père et le Fils et le Saint Esprit de Dieu. 
 
Fais descendre sur nous l’Esprit, en qui nous invoquons le Père 
Qu’il soit la rosée de notre âme et la comble de ses présents de roi. 
 
Que ma prière vers toi Seigneur s’élève comme l’encens 
Et mes mains devant toi comme l’offrande du soir. 



Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea (19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière universelle : Kyrie, kyrie eleison ; kyrie, kyrie eleison (n°10 - 84) 
 

Notre Père 
 

Chant de méditation : Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. 
Je te chante toi qui me relèves, je te chante toi qui me relèves (142) 
 

Prière de méditation du père Michel SCOUARNEC 
 

 
 

Il restera de toi ce que tu as donné 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés 
Il restera de moi, de mon jardin secret 
Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. 
Au soleil de l'Amour, ne resteront que nos mains 
vides, pour cueillir les détours de nos étoiles et 
de nos rides. 
 

Il restera de toi ce que tu as chanté 
A celui qui passait sur son chemin désert 
Il restera de moi une brise du soir 
Un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. 
Au soleil de l'Amour, ne resteront que nos mains 
vides, pour cueillir les détours de nos étoiles et 
de nos rides. 

 
 
 
 
Il restera de toi une larme tombée 
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur 
Il restera de moi ce que tu m'as donné 
Et que j'ai partagé aux mendiants du bonheur. 
Au soleil de l'Amour, ne resteront que nos mains 
vides, pour cueillir les détours de nos étoiles et 
de nos rides.

Prière de bénédiction finale : 
Dieu notre Père, Amour de tout amour, nous te rendons grâce pour tout ce que tu sèmes en nos vies. 
Jésus Christ, notre frère en humanité, tu nous précèdes et tu nous accompagnes pour semer l’amour 
sur les chemins de notre quotidien. 
Esprit Saint, tu fais germer en nous et dans notre monde les semences de paix et de bonté du cœur. 
+ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Chant final : Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino (35)  
(Il est bon de se confier dans le Seigneur, il est bon d’espérer dans le Seigneur) 
 

Nos prochains rendez-vous de prière de Taizé, auxquels vous pouvez vous joindre sur place ou en communion de 
pensée, nous confiant mutuellement nos intentions :  
les mercredis 1er décembre et 5 janvier de 19h 30 à 20h 30  – Eglise Immaculée Conception - Wez-Macquart 
 

Veillées pour l’unité des chrétiens avec les chants de Taizé organisées par la pastorale des jeunes du diocèse : 
Chaque 1er jeudi du mois à 20 h en l’église St Maurice Lille centre. 
Tous les lundis à 20 h (hors vacances scolaires) dans la chapelle Notre Dame de Réconciliation, rue de Canteleu. 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son Nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

 

Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son Amour. 
 

De la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 


