
Prière de Taizé du jeudi 9 mars – Temps du Carême 
 

Lucernaire, rite de la lumière 
 

 
 

Chant : O pauvreté, source de richesse. Jésus donne-nous un coeur de pauvre. 
Introduction à la prière : Haute voltige Frère Adrien CANDIARD, dominicain  
 
 

Je voudrais tant réussir mon carême ! Revenir à une prière plus régulière, rendre service aux autres, lire 
davantage l’Evangile, me rendre plus disponible pour mes proches, renoncer au superflu, faire 
l’aumône, cesser mes petits arrangements avec la vérité, résister à la colère… La liste de ce que je 
voudrais faire est si longue ! Et me voilà face au Carême comme devant un dangereux exercice de 
trapèze : j’ai le vertige. Serai-je enfin à la hauteur de ce que Dieu attend de moi ? 
Peut-être pouvons-nous vivre ce carême, non comme un impossible cahier d’exercices à remplir, mais 
comme un temps de vacances, comme un cadeau que Dieu nous fait, celui d’une vie pleine, joyeuse, 
accomplie. Non pas « faire le Carême » comme on fait ses devoirs, mais le recevoir. Plutôt que de 
chercher ce qui fera plaisir au bon Dieu, je peux profiter de ce temps où Dieu va s’occuper tout 
spécialement de moi, me conduire avec patience, me parler, m’aimer. 
Cette voie-là est évidemment plus simple, et probablement plus efficace que la première : si Dieu prend 
les choses en main, sans doute y arrivera-t-il mieux que moi. Est-elle pour autant plus facile ? Ce n’est 
pas si sûr. Car si Dieu ne me demande pas de réussir d’époustouflantes acrobaties, acquises au terme 
d’entraînements intensifs, me menant toujours plus haut de trapèze en trapèze, il attend de moi une 
chose toute simple, qui ne réclame qu’un instant, mais plus exigeant que tout le reste : que je me laisse 
tomber dans ses bras. 
 

Psaume 1 : Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du coeur.  
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. (156) 
 
 

Heureux est l’homme  
qui n’entre pas au conseil des méchants,  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
ne siège pas avec ceux qui ricanent,  
mais se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure sa loi jour et nuit !  
 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira.  
 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
   
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 ! 
 

Acclamation de l’Evangile (Lc16, 19-31) : Christ et Seigneur, notre lumière ! 
A toi haute gloire et louange éternelle !(bis) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui 
faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était 
couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, 
eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le 
riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il 
vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.  
Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans 
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit 
Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. 

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. 



Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a 
été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, 
de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur 
qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : 
qu’ils les écoutent !  Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils 
se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra 
bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »  
 

Temps de silence 
 

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 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) 
 

Hymne : «Dis-moi Seigneur, de quoi sera fait demain ?» Père Robert RIBER 
 

 

Dis-moi, Seigneur, 
de quoi sera fait demain, 
mon demain à moi, 
celui de ceux que j'aime ? 
Tous ces demains semés d'espérances 
qui attendent de germer, les vois-Tu, Seigneur ? 
 

Les vois-tu ces espérances enfouies 
au plus profond de nos jardins secrets, 
là où personne n'entre sinon Toi et Toi seul ? 
Dis, les feras-tu éclore un jour 
nos espérances en graines,  
nos rêves, nos projets ? 
 

 
De quoi sera fait demain ? 
Après tout, qu'importe, 
puisque Ta présence, Seigneur, 
m'accompagnera au coeur de mes déserts, 
comme au plus fort de mes joies. 
 
Ta présence qui m'invite déjà 
à vivre aujourd'hui 
comme pour mieux réaliser demain. 
Non, ne me dis pas Seigneur 
de quoi demain sera fait. 
Dis-moi seulement que Tu es là. 

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 pour vivre ce Carême 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) 
(Entre tes mains Seigneur je remets mon esprit - 30) 
 

Nos prochains rendez-vous de prière de Taizé : 
les jeudis 13 avril et 11 mai - 19h30 à 20h30 - Eglise Immaculée Conception de Wez-Macquart 

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. 


