
Prière de Taizé du mercredi 1er décembre 

«Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien» Ps 22  
 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 

 

Chant : Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur ! (7)  
 

Texte d’introduction à la prière : Veiller ou la prière du tabernacle de sœur Anne Lécu, op 
 

Quand on entre dans une église, lorsque les jours raccourcissent et qu’il fait sombre, la première 
lumière que l’on voit est celle des cierges et celle, plus discrète, du tabernacle. Dieu veille. Il attend 
notre présence. Il nous attend dans les églises, mais aussi dans bien d’autres lieux. 
N’oublions jamais que la Bible ne cesse de nous dire que le temple par excellence, c’est le corps de 
l’homme. Dieu veille en nous, comme la petite lumière vacillante de nos chapelles. Il veille en nous 
comme les braises sous les cendres, incognito, n’attendant qu’un rien, un peu de vent, un courant d’air, 
pour se rallumer. 
Tu veux œuvrer pour Lui ? Veille devant ton Dieu qui veille, afin qu’il puisse se reposer en toi. Construis 
en toi le sanctuaire, ce lieu intime qui n’appartient qu’à toi, dans lequel bat le cœur de ton Seigneur. 
Et pour cela, retire-toi chaque jour quelques minutes dans le secret, où tu veux, comme tu veux. Et là, 
écoute tout doucement le murmure de ce battement imperceptible, voix de fin silence, et recueille ce 
qui vient. Tu verras des visages, ceux que tu aimes et ceux pour qui tu trembles. Ceux que tu as oubliés, 
aussi. Offre tout. Tu penseras à mille choses inutiles ou importantes. Laisse ton Dieu les visiter, laisse-le 
te contempler et s’émerveiller de ta présence. 
Puis, à sa suite, retourne auprès des tiens. Désormais affermi par la présence de ton Seigneur dans ton 
sanctuaire intérieur, à ton tour, veille sur eux. Deviens le tabernacle de ta maisonnée. 
 

Psaume 22 :  Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem (21) 
(Christ Sauveur, Fils du Père, donne nous la Paix) 
 

Acclamation à l’Evangile : Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe pour ma route 
 

Évangile (Mt 15, 29-37) 
En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s’assit. De grandes 
foules s’approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup 
d’autres encore ; on les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l’admiration en voyant 
des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient ; 
et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël.  
Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis trois jours 
déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient 
défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour 
rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent : « Sept, et 
quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Il prit les sept pains et les 
poissons ; rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous 
mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept corbeilles 
pleines. 
 

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 : Wait for the Lord, whose day is near.  
Wait for the Lord, keep watch, take heart (2)  
(Attends ton Dieu, son jour est proche. Attends ton Dieu, reste veilleur, prends coeur)  
 

Prière de méditation de frère Gilles (CFC) 
 

 
 

Si le jour baisse à nos paupières, 
Que nulle nuit ne désespère : 
Un astre luit à l’Orient de ceux qui errent. 
Vienne le temps de la présence 
Aux pèlerins qui d’âge en âge 
Cherchent l’Enfant comme un secret. 
 
Si l’homme a froid, s’il crie misère, 
Que nul hiver ne désespère : 
Il est un feu que Dieu allume sur la terre. 
Vienne le temps sans repentance 
Et la saison de rendre grâce. 
Demain déjà soit sans regret. 

 
 
 
 
Si nous déroute son mystère, 
Que nulle foi ne désespère : 
C’est dans l’obscur que Dieu descend et nous 
libère. 
Vienne le temps de transparence 
Où son regard nous envisage. 
Que sa clarté soit sur nos traits. 
 

 
Prière de bénédiction finale : 
Dieu notre Père, tu prépares nos cœurs pendant ce temps de l’Avent à accueillir la venue de ton Fils. 
Jésus Christ notre Frère tu fais route avec nous,  tu nous encourages à être attentifs aux besoins des 
hommes et humbles dans nos paroles. 
Esprit Saint, tu nous invites à porter sur notre monde un regard de vigilance, d’optimisme et de 
bienveillance. 
+ Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Chant final : Qui regarde vers Dieu resplendira, 
sur son visage plus d’amertume, sur son visage plus d’amertume (66) 
 

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 5 janvier et 2 février 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. 


