
Prière de Taizé du mercredi 9 mars 

Temps du Carême “C’est moi l’artiste, dit Dieu !”  
 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 

 

Chant : 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) 
 

Texte d’introduction à la prière : « C’est moi l’Artiste, dit Dieu » de Charles Péguy  

 

C'est moi l’Artiste, dit Dieu ! Tu es mon vase d'argile. C'est moi qui t'ai modelé, façonné…Une merveille 
au creux de ma main ! 
Tu n'es pas encore achevé, tu es en train de prendre la forme de mon Fils. Voici que tu te désoles et que 
tu désespères parce que tu as pris quelques fêlures au contact des autres. Tu t'es heurté, tu as été 
ébréché, tu as même pu tomber par terre, te briser en mille morceaux ! Fêlures, éraflures, lézardes, 
brisures, cassures, ratures… N'oublie pas c'est ta condition de vase. Si je t'avais rangé dans un placard à 
vaisselle, tu ne connaîtrais pas ces heurts de la vie mais tu ne servirais à rien, ni à personne ! Tu serais un 
vase inutile ! 
Moi, dit Dieu, j'aime les vieux vases, un peu usés, un peu ébréchés. Ils ont toute une histoire ! Et toi, tu 
voudrais être lisse comme un nouveau-né ? Je te connais, ô toi que j'ai façonné, pétri avec tant 
d'amour ! Je ne voudrais pas que tu te désoles de tes ratés ! Tu es fait de boue et de lumière ! Tu es fait 
pour servir !  A ne regarder que tes failles, tes faiblesses et tes chutes, tu te centres encore trop sur toi-
même et tu restes prisonnier de tes failles ! 
C'est moi l'Artiste et je m'y connais dans l'art de reprendre un vase. Laisse toi faire ! Je suis l'Artiste, c'est 
moi qui moule, qui pétris, qui donne la forme. Toi, mon vase d'argile, viens te glisser au creux de mes 
mains paternelles, laisse-toi pétrir, abandonne-toi longuement à mon travail de potier. Expose-moi tes 
fêlures, tes brisures, tes cassures. J'aime à faire du neuf. J'aime à te regarder. Viens et n'aie plus peur ! 

Psaume 50 : O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c’est de Lui que vient le pardon, 
en Lui j’espère je ne crains rien, en Lui j’espère je ne crains rien (17)  

Acclamation à l’Evangile : Christ et Seigneur, notre lumière, à Toi haute gloire louange éternelle ! (bis) 
 

Évangile (Luc 11, 29-32)  
En ce temps-là, comme les foules s’amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une 
génération mauvaise : elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe de 
Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive ; il en sera de même avec le Fils de l’homme 
pour cette génération.  
Lors du Jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et 
elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de 
Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront en 
même temps que cette génération, et ils la condamneront ; en effet, ils se sont convertis en réponse à la 
proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. »  

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 : O pauvreté, source de richesse. Jésus donne-nous un ceour de pauvre 
Prière de méditation de sœur Marie-Pierre (CFC) 
 

 

Nul n’est disciple 
Hormis le serviteur. 
Nul n’est lumière 
Sans l’amour indicible 
Qui, dans le frère, découvre le Seigneur. 
 

Nul ne console 
A moins d’avoir souffert. 
Nul ne témoigne, 
S’il ne vit la Parole 
Où l’homme gagne sa joie, quand il se perd. 
 
 

Nul n’est tendresse 
A moins d’être blessé. 
Nul ne pardonne 
S’il n’a vu sa faiblesse, 
Qui l’abandonne aux mains du Transpercé. 
 

 
 
Nul ne partage, 
S’il n’a donné son tout. 
Nul ne peut dire 
La folie du message, 
S’il ne se livre lui-même jusqu’au bout. 
 
 
 
Nul n’est semence 
A moins d’être semeur: 
Point de récolte 
Sans le temps du silence, 
Car tout apôtre devient le grain qui meurt.

Prière de bénédiction finale : 
Dieu notre Père, Tu nous guides par ta Parole sur le chemin vers Pâques. 
Jésus Christ, Tu nous donnes des frères qui nous accompagnent durant ces 40 jours de Carême. 
Esprit Saint, rends nous pleins de joie et d’espérance pour vivre ce temps comme un temps de partage 
et d’action de grâce ! 
+ Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Chant final :  In manus tuas Pater commendo spiritum meum (bis) (30) 
(Entre tes mains Seigneur je remets mon esprit) 
 

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 6 avril  et 1er juin (pas de date en mai) 19h 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. 


