
Prière de Taizé du mercredi 1er juin 
“Sanctifie-les dans la vérité ” - En union avec Saint Charles de Foucauld 

 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 

 

Chant : Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux louer mon Dieu tant que je dure,  
le Seigneur est toute ma joie, le Seigneur est toute ma joie ! (Cantarei ao Senhor 131) 
 

Texte d’introduction à la prière : Homélie du Pape François – Canonisation de Saint Charles de Foucauld  

 

Au début de notre être chrétien, il n'y a pas de doctrines ni d’œuvres, mais l'émerveillement de nous 
découvrir aimés, avant toute réponse de notre part. Alors que le monde veut souvent nous convaincre 
que nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous produisons des résultats, l'Évangile nous 
rappelle la vérité de la vie : nous sommes aimés. 
Cette vérité nous demande de nous convertir sur l'idée que nous nous faisons souvent de la sainteté. 
Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal 
de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, sur le 
sacrifice de soi pour gagner une récompense. Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif 
inaccessible, nous l'avons séparée de la vie quotidienne au lieu de la rechercher et de l’embrasser dans 
le quotidien, dans la poussière de la rue, dans les efforts de la vie concrète et, comme le disait sainte 
Thérèse d'Avila à ses sœurs, « parmi les casseroles de la cuisine ». Être disciples de Jésus et marcher sur 
le chemin de la sainteté, c'est avant tout se laisser transfigurer par la puissance de l'amour de Dieu.  
Et, concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre cet amour ? Aimer signifie ceci : servir et donner sa 
vie. Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en premier ; se demander concrètement : 
"qu'est-ce que je fais pour les autres ?" et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et 
sans clameur, sans rien revendiquer. Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour chacun de nous, il a un 
rêve pour ta vie. Accueille-le. Et fais-le avancer avec joie ! 
  

Psaume 67 : Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes Alléluia ! (bis) (10) 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia de Taizé  
 

Évangile selon Saint Jean (17, 11b-19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton 
nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je 
les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, 
sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je 
parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.  
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du 
monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, 
je n’appartiens pas au monde. 
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, 
je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. » 

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 : Souffle en nous, ô Saint Esprit ! (Atme in uns 159) 
 

Notre Père 
 

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

Prière d’abandon de Saint Charles de Foucauld 
 

 

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
 

 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

 
Prière de bénédiction finale : 
Béni sois tu Dieu de bonté et de miséricorde, Toi qui nous rends libres et heureux. 
Béni sois tu Seigneur de tendresse et d’amour, Toi qui nous donnes des frères à aimer. 
Béni sois tu Esprit de sainteté, Toi qui fais toutes choses nouvelles et qui ranimes la vie en nous. 
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Chant final : Béni soit celui qui vient, béni soit celui qui vient  
Qui vient au nom, qui vient au nom, qui vient au nom du Seigneur ! (63) 
 
 
 

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. 


