
Prière de Taizé du 29 novembre 2020. 

 

Wait  for the Lord   2     https://www.youtube.com/watch?v=37k20ZZ9h-A 

Gib mich ganz zu eigen dir   https://www.youtube.com/watch?v=Sib7vHU3Qh8 

Nimm alles von mir, was mich fernhält von dir.Gib alles mir, was mich hinführt 

zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. 

Traduction : Enlève de moi tout ce qui m’éloigne de toi. Donne-moi ce qui me rapproche de toi. 

Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi, à moi-même et donne-moi tout à Toi. 

Psaume    entrecoupé de « Notre âme attend le Seigneur »   7 

Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! Réveille ta 

vaillance et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette 

vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

Acclamation de l’Evangile     Alleluia 96    

https://www.youtube.com/watch?v=WO-UFPUEASg 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car 

vous ne savez pas quand ce sera le moment .C’est comme un homme parti en 

voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 

chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne 

savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du 

coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve 

endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous :Veillez ! » 

Chant : Bleibet hier  3  https://www.youtube.com/watch?v=sd5xONSriHY 
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Méditation. 

L’attente du futur de Dieu, l’attente de son royaume, doit changer notre 

présent, changer notre façon de nous comporter vis-à-vis de nous, vis-à-vis des 

autres, changer notre façon de concevoir notre monde.  

Veiller,  prend  pour  nous  chrétiens,  la  signification  suivante  : être  critique  

et  être constructif. 

 Etre critique par  rapport à tout ce que nous vivons ou à tout ce que nous ne 

vivons pas à tous les niveaux : personnel, familial, professionnel,  et relationnel.   

Etre critique, cela commence bien sûr par nous-mêmes.  Avant de nous trouver 

des boucs émissaires qui nous donnent bonne conscience, soyons critiques vis-

à-vis de nos dires ou de nos silences, de nos actes ou de notre inaction. 

Exerçons nous cette fonction critique ? Comment l’exerçons-nous ?  Pourquoi 

ne l’exerçons-nous pas ?  Voilà quelques questions à nous poser 

individuellement et communautairement avant d’être complètement 

endormis.                                                                                                                       

Etre  constructif.  A  quoi  sert  la  critique  si  elle  ne  débouche  pas  sur  une  

construction  nouvelle,  qui  permet  de  faire progresser en l’absence de notre 

maître  son royaume ?  Etre constructif, c’est se retrousser  les manches, c’est 

se salir les mains, c’est collaborer avec d’autres, chrétiens ou pas, à la 

construction du Royaume de Dieu.                                                                            

“Ce que je vous dis, je le dis à tous : veillez. » 

Temps de silence. 

Prières d’intercession   entrecoupées par Toi tu nous aimes 54 

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

Seigneur, nous te confions celles et  ceux qui souffrent dans leur corps, dans 

leur cœur, dans leur âme. Qu’ils gardent foi et espérance en Jésus Christ qui est 

venu partager notre condition humaine et la souffrance des hommes. 

Pour que les jeunes,  en cette période difficile, puissent avancer avec envie et 

espérance dans la vie ; qu’ils aient le courage et l’enthousiasme de relever les 

défis de notre temps. Seigneur nous te prions. 

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


Pour ton Eglise, Seigneur, qu’elle reste vivante, vibrante, joyeuse et audacieuse, 

qu’elle sache toujours se remettre en question pour toujours mieux servir les 

plus faibles, les plus pauvres, et partager avec tous la Bonne Nouvelle. 

Seigneur, nous te prions. 

En cette période d’attente de la Noël, que ton Esprit suscite dans le monde des 

veilleurs qui font grandir la paix et la fraternité entre tous,  nous te  prions. 

Seigneur, nous te confions  frère Jean Régis, de la communauté de Conques, 

décédé le 24 novembre après 68 ans de vie religieuse ; accueille auprès de toi 

ce grand serviteur. 

 

C’est toi ma lampe Seigneur  8  

https://www.youtube.com/watch?v=c10O88qSKBM 

 

Prière pour la paix et Notre Père 

Jésus le Christ, ta compassion est pour chaque être humain. En ton amour nous 
cherchons la guérison de nos blessures. Et dans l’Evangile tu nous dis : toi aussi, 
fais-toi proche des exclus, des pauvres, des abandonnés, c’est moi le Christ, que tu 
rencontreras en eux . 

Jésus, apprends-nous toi-même à prier : NOTRE PÈRE… 

Bénédiction 

Nous qui te cherchons partout et ne te voyons pas, alors que tu es en train de 
nous laver les pieds, nous qui ne te voyons pas alors que tu marches derrière 
nous en nous tendant tes bras,  Seigneur bénis nous, nous et ceux que tu nous 
confies, au nom du Père…. 

Christe lux mundi  125   https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw 

Laudate dominum  10  https://www.youtube.com/watch?v=gEvIlbTE9wE 

Bogoroditse Dievo 2  

https://www.youtube.com/watch?v=L-8A-TWCwp4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c10O88qSKBM
https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw
https://www.youtube.com/watch?v=gEvIlbTE9wE
https://www.youtube.com/watch?v=L-8A-TWCwp4

