
  Si vous désirez vivre d’autres temps de prière à la ma-
nière de Taizé, rendez-vous le 2e mercredi de chaque 
mois.  
 
Le 2e mercredi du mois d’avril aura lieu la messe chris-
male.  
Tous les paroissiens du Brabant wallon sont bienvenus à 
18h pour cette célébration en la Collégiale Sainte-
Gertude à Nivelles.  
C’est au cours de cette messe que le Cardinal Danneels 
bénira les huiles qui serviront aux différents sacrements 
pendant l’année.  
Il chargera les enfants qui se préparent à recevoir le sa-
crement de confirmation de les ramener dans leur pa-
roisse. 
 

La prochaine veillée Taizé aura donc lieu  
le mercredi 13 mai à 20h 
à l’église Saint-Nicolas ! 

 
Joyeux « car-aime » à tous ! 

�  
Da pacem, Domine 
Da pacem, O Christe  
In diebus nostris 

 
Donne la paix, Seigneur Christ, en notre temps. 

 
Psaume 

Vers toi, Seigneur, j ‘élève mon âme,  
Vers toi, Mon Dieu 
 
En toi j’ai foi, que je ne sois pas déçu, 
Que l’adversaire ne se moque pas de moi ! 
Qui espère en toi n’est pas déçu, 
Comme le sera qui trahit sans raison. 
 
Fais-moi, Seigneur, connaître tes voies, 
Mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers ; 
Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi,  
C’est toi, le Dieu de mon salut. 
 
En toi tout le jour j’espère, 
En raison de ta bonté, Seigneur : 
Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, 
De ton amour, car ils sont de toujours, 
Mais de moi, en ton amour, souviens-toi ! 
 
Droiture et bonté que le Seigneur : 
Lui qui remet dans la voie les égarés ; 
Qui dirige les humbles dans la justice, 
Qui enseigne aux malheureux sa voie.          Du psaume 25 

 
 
 

 

Deuxième semaine de carême 
 

Mercredi 11 mars 2009 
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�   (1X) 
O ma joie et mon espérance, 
Le seigneur est mon chant. 
C’est de lui que vient le pardon. 
En lui, j’espère, je ne crains rien. 
En lui, j’espère, je ne crains rien. 

 

� Lecture Marc 9,2-10 
 
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les 
emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfi-
guré devant eux.  
Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que 
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.  
Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus.  
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est heureux que 
nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse et une pour Élie. »  
De fait, il ne savait que dire, tant était grande leur frayeur.  
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix 
se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. »  
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec 
eux.  
En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à per-
sonne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité 
d'entre les morts.  
Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se de-
mandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d'entre les 
morts ». 
 

�   (1X) 
O ma joie et mon espérance, 
Le Seigneur est mon chant. 
C’est de lui que vient le pardon, 
En lui, j’espère, je ne crains rien. 
En lui, j’espère, je ne crains rien. 
 

� Temps de silence 

 

�   
In manus tuas Pater 
Commendo spiritum meum. 
In manus tuas Pater 
Commendo spiritum meum. 
 
Entre tes mains, Seigneur , je remets mon esprit. 

 
Intentions libres 
 
Notre Père 
 
Prière finale 
 

�   
The kingdom of God is justice and peace 
And joy in the Holy Spirit. 
Come Lord and open in us the gates of your kingdom. 
 
Le royaume de Dieu est justice et paix 
Et joie dans l’Esprit Saint. 
Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton royaume 

 


