
Prière de Taizé du mercredi 2 février 

« Car mes yeux ont vu ton salut »  
 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 

 

Chant : Je le crois je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants  
Oui je verrai la bonté du Seigneur, prends cœur, espère en Dieu.  (127) 
 
 

Texte d’introduction à la prière : « Voir le salut de Dieu »  Carlo Caretto, Petit Frère de l’Evangile 

 

Dieu a été le chemin. Il m’a pris par la main et m’a montré la route. Que de fois j’ai pu vérifier que c’était 
Dieu qui me tenait par la main ! 
J’étais tenté de penser que c’était moi qui dirigeais mes pas, mais les occasions ne m’ont pas manqué de 
faire l’expérience que Dieu me guidait, et que sans lui je serais retombé dans le néant. Plus j’allais de 
l’avant, et plus ses touches se faisaient discrètes. On aurait pu penser qu’il m’éduquait à la liberté et 
qu’il voulait que j’apprenne à marcher seul.  
Alors, c’est moi qui avais peur et qui le cherchais parce que, seul, je marchais mal, et la nuit se faisait 
obscure. Mais la foi m’a enseigné à marcher en sa compagnie, à prendre des décisions avec lui, à vivre 
vraiment avec lui, comme deux époux qui se disent tout et sont heureux. 
Qu’il est doux de mettre sa confiance dans le Seigneur ! Quelle paix pour le cœur de le sentir présent au 
creux de toute la vie ! Comme je me sens fort quand je me fie totalement à lui ! 

Psaume 23 : Christ et Seigneur, notre lumière, à Toi haute gloire louange éternelle ! (bis)  

Acclamation à l’Evangile : Alléluia de Taizé 
 

Évangile (Luc 2, 22-32)  
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus 
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : tout premier-
né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait 
pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.  
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus 
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit 
Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon 
ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux 
nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

 

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

Notre Père 
 

Chant de méditation : La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière (26) 
 

Prière de méditation du frère Pierre Charland, franciscain 
 

 
 

Seigneur Jésus, tu es la Lumière, tu éveilles en 
notre âme le goût de vivre et d'aimer ! 
Il y a en nous, le jour et la nuit : le poids de 
l'ombre et l'éclat de l'aube. 
 

Une part de nous, rigide, intransigeante, est 
sourde à ta voix, et s'enfonce dans le noir. 
Nous fermons les yeux et verrouillons notre cœur. 

 

Mais il y a aussi en nous, l'aveugle mendiant, 
qui sait son indigence et qui attend ton jour ! 
Permets que nos prières percent les ténèbres. 
 

Permets que l'espérance ensoleille nos vies. 
Seigneur Jésus, tu es la Lumière, tu éveilles en 
notre âme le goût de vivre et d'aimer !

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. 
+ Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Chant final : Cantique de Syméon (musique R. Lebel)  
 

Maintenant, Ô Maître Souverain, 
Tu peux laisser s'en aller ton serviteur 
Dans la Paix, selon ta Parole. 
Car mes yeux ont vu ton salut 
Que tu prépares à la face des peuples, 
Lumière qui éclaire les nations, 
Et gloire de ton peuple Israël. 
 

Veille-nous, Seigneur, jusqu'à demain, 
Garde sur nous, tout au long de cette nuit 
Ton regard, et ta bienveillance. 
Que le mal s'éloigne de nous 
Et qu'il emporte la peur et le doute. 
Apaise nos colères, nos passions. 
Accorde notre cœur à ta paix. Amen.

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 9 mars et 6 avril 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. 


