
Prière de Taizé du jeudi 9 février –  En union avec la journée mondiale du malade (11 février) 
Prends soin de lui (Lc 10,35) 

 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 
 

 

Chant : Misericordes sicut Pater, misericordes sicut Pater (Miséricordieux comme le Père) 
 

Introduction à la prière : Extrait de la méditation du pape François pour la journée mondiale du malade 2023  
 

 

Les années de la pandémie ont augmenté notre sentiment de gratitude pour ceux qui œuvrent chaque 
jour pour la santé et la recherche. Mais il ne suffit pas de sortir d’une aussi grande tragédie collective en 
honorant des héros. La covid-19 a mis à dure épreuve ce grand réseau de compétences et de solidarité 
et a montré les limites structurelles des systèmes de bien-être existants. Il faut donc qu’à la gratitude 
corresponde la recherche active de stratégies et de ressources, dans chaque pays, pour que tout être 
humain ait l’assurance d’avoir accès aux soins et que le droit fondamental à la santé soit garanti. 
« Prends soin de lui » (Lc 10, 35) : telle est la recommandation du Samaritain à l’aubergiste. Jésus la 
répète aussi à chacun de nous et, à la fin, nous exhorte ainsi : « Va, et toi aussi, fais de même ». Comme 
je l’ai souligné dans Fratelli tutti, « la parabole nous montre par quelles initiatives une communauté 
peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui 
ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches et relèvent puis 
réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun ». De fait, « nous avons été créés pour 
une plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour. Vivre dans l’indifférence face à la douleur n’est pas 
une option possible ». 
Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance avec elles comme prophétie d’une 
humanité où chacun est précieux et où personne n’est à exclure. 
 
 

Psaume 127 : 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) 
 
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier.  

 
 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse !  
Tu verras le bonheur de Jérusalem 
tous les jours de ta vie.   
 

 

Alléluia de Taizé 
 

Évangile (Mc 7, 24-30) 

En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, mais il ne put rester inaperçu : une femme entendit aussitôt parler de lui ; 
elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ; elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était 
païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d’expulser le démon hors de sa fille. 
Il lui disait : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants 
et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, 
mangent bien les miettes des petits enfants ! » 
Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, et 
elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle. 
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. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#67


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 : Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse (51) 
 

Hymne : «Prenez la tenue de service» Père Didier RIMAUD 
 

 

Prenez la tenue de service, 
Servants de Dieu, servez vos frères ; 
Soyez du peuple des souffrants ! 
Que vos sueurs et votre sang 
Fassent lever pour cette terre 
Des fruits de paix pour la justice ! 
 
Vêtus de la robe nuptiale, 
Accueillez l'aube qui s'annonce ; 
Soyez un peuple de veilleurs : 

Reconnaissez à ses lueurs 
L'Homme accompli qui vient aux noces 
Nimbé du jour dont il tressaille ! 
 
Restez en tenue de louange, 
Tout habillés hymnes nouvelles : 
Soyez le peuple des chanteurs ! 
Devenez l'arbre ivre de fleurs 
Où les humains que Dieu appelle 
Feront concert avec les anges. 

 

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 : Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino (35)  
(Il est bon de se confier dans le Seigneur, il est bon d’espérer dans le Seigneur) 
 
 
 
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 mars et 13 avril - 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. 


