
Prière de Taizé du mercredi 5 janvier 

« Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! »  
 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 

 

Chant : Nada te turbe, nada te espante ; quien à Dios tiene, nada le falta !  
Nada te turbe, nada te espante : solo Dios basta. (50) 
Que rien ne te trouble, rien ne t'effraie ; Dieu à tes côtés, rien ne te manque ! 
Que rien ne te trouble, rien ne t'effraie : seul Dieu suffit. 
 

Texte d’introduction à la prière de frère Roger : 
 

La confiance est une des réalités les plus humbles et les plus simples qui soit, et en même temps l'une 
des plus fondamentales. En aimant dans la confiance, nous parvenons à rendre heureux nos proches, et 
nous demeurons en communion avec ceux qui nous ont précédés et nous attendent dans l'éternité de 
Dieu.  
Quand surviennent pour certains des périodes de doute, rappelons-nous que les doutes et la confiance, 
comme ombres et lumières, peuvent coexister dans nos vies. Nous voudrions surtout retenir les 
apaisantes paroles du Christ : « N'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble pas. » Alors il apparaît 
que la foi n'est pas l'aboutissement d'un effort, elle est un don de Dieu : c'est Dieu qui nous donne jour 
après jour d'avancer dans nos hésitations vers la confiance en lui. Dieu ne peut qu'aimer, et sa 
compassion est une source.  
Ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui aspirent à vivre un temps de confiance et d'espérance. Il peut y 
avoir dans l'être humain des pulsions de violence. Pour que se lève une confiance sur la terre, c'est en 
soi-même qu'il importe de commencer : cheminer avec un cœur réconcilié, vivre en paix avec ceux qui 
nous entourent. Une paix sur la terre se prépare dans la mesure où chacun de nous ose s'interroger : 
suis-je disposé à chercher une paix intérieure, prêt à avancer avec désintéressement ? Même démuni, 
puis-je être ferment de confiance là où je vis, avec une compréhension pour les autres qui s'élargira 
toujours davantage ? 
 

Psaume 71 : Venite exultemus Domino, venite adoremus !  
(Venez crions de joie pour le Seigneur, venez adorons-le !) (59) 
 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia de Taizé 
 

Évangile (Mc 15, 6,45-52)  
Aussitôt après avoir nourri les cinq mille hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et 
à le précéder sur l’autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut 
congédiés, il s’en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, 
tout seul, à terre. Voyant qu’ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin 
de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples 
pensèrent que c’était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l’avaient vu et ils 
étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas 
peur ! » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba ; et en eux-mêmes ils étaient au 
comble de la stupeur, car ils n’avaient rien compris au sujet des pains : leur cœur était endurci. 
 

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 : Toi Tu nous aimes, source de Vie (54) 
 

Notre Père 
 

Chant de méditation : Dona la Pace Signore, a chi confida in te.  
Dona dona la Pace Signore, dona la Pace (53) (Donne la Paix Seigneur, à qui se confie en toi)  
 

Prière de méditation du frère Eloi Leclerc, franciscain 
 

 
 

Si mon chant a la splendeur du matin, 
Ne vous y trompez pas, 
C’est qu’il s’élève tout au bout de la nuit. 
 
Si mon chant a l’éclat de la lumière naissante, 
C’est qu’en lui, toutes les peurs de l’ombre, 
Brillent soudain comme la rosée. 
 
Si mon chant a la sérénité de l’azur, 
C’est qu’il a traversé l’orage et l’éclair le plus dur. 
En lui flambe un feu, enfin clair et pur. 
 

Si mon chant est celui de toutes les créatures, 
C’est qu’il est le chant de la plus grande solitude : 
Le chant du pèlerin en marche vers une étoile 
unique. 
 
Si mon chant est celui des hommes, 
C’est qu’il est plus fort que toutes les violences 
Et que tous les silences : 
Il est le chant de tous les pardons. 
 
 

Prière de bénédiction finale : 
Dieu notre Père, Tu nous as créés libres et Tu nous guides sur le chemin de la vie. 
Jésus notre frère, Tu nous accompagnes chaque jour sur nos routes humaines. 
Esprit Saint, Tu es le souffle et la joie qui nous font aller toujours de l’avant. 
Rendons grâce pour tout ce qui nous est donné pendant notre pèlerinage sur cette terre ! 
+ Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Chant final : Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du coeur.  
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. (156) 
 
 

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 2 février et 9 mars 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. 


