
Prière de Taizé du jeudi 12 janvier –  En union avec la Semaine pour l’Unité des chrétiens (18-25 janvier) 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Isaïe 1,17) 

 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 
 

 

Chant : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est (15) (Où sont amour et charité, Dieu est présent) 
 

Texte d’introduction à la prière : Extrait de la méditation proposée par les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui 
ont préparé la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 . 
 

 

« Faire droit à l’orphelin, prendre la défense de la veuve » - Aux côtés des étrangers, la Bible hébraïque 
réserve une place particulière aux veuves et aux orphelins qui comptent parmi les membres les plus 
vulnérables de la société. À l’époque d’Isaïe, où Juda traversait une période de grand succès 
économique, les orphelins et les veuves se trouvaient dans une situation désespérée, privés de 
protection et du droit de posséder des terres, et donc de la capacité de subvenir à leurs besoins. Le 
prophète appelle la communauté, alors qu’elle se réjouit de sa prospérité, à ne pas manquer de 
défendre et de nourrir les plus pauvres et les plus faibles d’entre eux. Cet appel prophétique résonne 
encore à notre époque, alors que nous nous demandons : qui sont les personnes les plus vulnérables de 
notre société ? Quelles sont les voix qui ne sont pas entendues dans nos communautés ? Qui n’est pas 
représenté autour de la table ? Pourquoi ? Quelles Églises et Communautés sont absentes de nos 
dialogues, de notre action commune et de notre prière pour l’unité des chrétiens ? Alors que nous 
prions ensemble au cours de cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, comment sommes-nous 
prêts à agir en ce qui concerne ces voix absentes ?  
 

Psaume 41 : O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c’est de Lui que vient le salut, 
en Lui j’espère je ne crains rien, en Lui j’espère je ne crains rien (17) 
 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? R/ 
 

Je n'ai d'autre pain que mes larmes, 
le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire : 
« Où est-il ton Dieu ? »R/ 
 
 

Je me souviens, et mon âme déborde : 
en ce temps-là, je franchissais les portails ! 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu 
la multitude en fête, 
parmi les cris de joie et les actions de grâce.R/ 

 
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? 
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 
il est mon sauveur et mon Dieu ! 
Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; 
et la nuit, son chant est avec moi, 
prière au Dieu de ma vie.R/ 
 

 

Lecture biblique : Isaie 1, 12-18 

Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez 
d’apporter de vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les 
assemblées, je n’en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, 
je les déteste : elles me sont un fardeau, je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je 
détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : vos mains sont pleines de 
sang. 
Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire 
le bien : recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, défendez la cause de 
la veuve. Venez, et discutons dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront aussi 
blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. 
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 : O Toi l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? 
Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers Toi (148) 
 

Notre Père 
 

Chant de méditation : Souffle en nous, ô Saint Esprit (Atme in uns 159) 
 

Hymne : « Ne déchirons plus la tunique »  - Frère Maurice Coste, moine de Tamié 
 

 

Ne déchirons plus la tunique 
Tissée tout d'une pièce 
De haut en bas ; 
Le Père en a besoin 
Pour la changer 
En robe de noces. 
 
Ne méprisons pas l'Alliance 
Scellée par notre Maître 
Dans le repas ; 
L'Esprit, autour du pain, 
Veut rassembler 
Le Corps de l'Église. 
 
 

 

Ne gaspillons pas l'héritage 
Légué dans la prière 
Le dernier soir ; 
Jésus est le chemin 
Vers l'unité 
Des frères prodigues. 
 
Ne marchandons pas l'Évangile 
Donné à notre terre 
Depuis la croix ; 
Voici nos mains levées : 
Nous implorons 
La grâce du Père. 
 

Prière de bénédiction finale : 
Dieu éternel, vois ces visages rassemblés en une sainte communauté,  
et envoie-les là où tu veux qu’ils aillent. 
Encourage-les par ton Esprit Saint à poursuivre leurs témoignages, à faire le bien et à rechercher la 
justice au nom de ta Création à travers leurs actions. 
Soutiens-les pour qu’ils soient un, afin que le monde croie que tu as envoyé ton Fils unique Jésus pour 
le salut du monde. 
+ Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Chant final : Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes Alléluia ! (bis) (10) 
(Louez Dieu, louez Dieu, tous les peuples, Alléluia !) 

 
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 jeudis 9 février et 9 mars - 19h30 à 20h30 - Eglise Immaculée Conception de Wez-Macquart 
 

Veillée 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. 

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. 


