PRIERE DANS L’ESPRIT DE TAIZE
VENDREDI 20 novembre 2020

-

-

Chants :
Rien ne peut nous séparer de l’Amour de
Dieu, l’Amour de Dieu nous est révélé en Christ Jésus.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! (bis) (Louez le
Seigneur, tous les peuples)

https://www.youtube.com/watch?v=LRzFxLHoUi0&list=RDLRzFxLHoUi0&start_radio=
1&t=19

PSAUME
(Ps 118 (119), 14.24, 72.103, 111.131)
Chant : Jésus ma joie, mon espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et ma vie.
Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.
Je trouve mon plaisir en tes exigences :
ce sont elles qui me conseillent.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.
Qu’elle est douce à mon palais ta promesse :
le miel a moins de saveur dans ma bouche !
Tes exigences resteront mon héritage,
la joie de mon cœur.
La bouche grande ouverte, j’aspire,
assoiffé de tes volontés.

https://www.youtube.com/watch?v=sULaqIZbvFY

C’est Toi ma lampe Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre.
Mon Dieu, mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST LUC
« De la maison de Dieu, vous avez fait une caverne de bandits » (Lc 19, 45-48)
En ce temps-là,
entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs.
Il leur déclarait :
« Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une
caverne de bandits. »
Et il était chaque jour dans le Temple pour enseigner.
Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir,
mais ils ne trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire ; en effet, le peuple tout entier,
suspendu à ses lèvres, l’écoutait.
– Acclamons la Parole de Dieu.
Moment de silence.

Chant :
-

Seigneur, que fleurisse ta justice, que ta paix inonde la terre. Ô Dieu, que fleurisse
ta justice, et que notre vie soit remplie de toi.

Intentions de prières :

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc

Chant : Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas Deus ibi est. (Là où sont la charité et l’amour, là
est Dieu)
1- Seigneur Jésus, que ta Parole, toujours Parole du Père et habitée par l’EspritSaint soit pour nous comme un rocher sur lequel nous bâtissions notre vie dans
une totale assurance. Seigneur, nous te prions.
2- Vierge Marie, notre tendre Mère, aide-nous à vivre en communion avec ton Fils ;
aide-nous à porter nos croix avec Lui ; aide-nous à accueillir, de ses mains et dans
nos cœurs, toutes les beautés et les joies qui feront notre vie.
3- Seigneur, regarde les tristesses de la terre…. La pandémie, les catastrophes
naturelles, les violences….. Jette un regard de bonté sur ceux qui sont dans la
souffrance, qui luttent contre les difficultés de la vie….. Ensemble, nous te
prions.

Notre Père : récité

Prière de Frère Roger de Taizé : Jésus le Ressuscité, tu me vois parfois désorienté,
comme étranger sur la terre. Mais une soif emplit mon âme, elle est attente de ta
présence. Et mon cœur demeure sans repos jusqu’à ce qu’il remette en toi, le Christ, ce
qui le retenait loin de toi.

https://www.youtube.com/watch?v=a9sQUf7txq8&list=RDa9sQUf7txq8&start_radio=
1&t=75

-

Chant :
Une soif emplit mon âme : tout abandonner en toi le Christ. Et mon cœur
demeure dans l’attente, tant qu’il ne repose en toi.

