Après l’invocation :
 Jesus remember me when you come into your kingdom

Pour poursuivre la louange :






Magnificat (canon)
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Gloria, gloria in excelsis deo
Bénissez le Seigneur ( = plus difficile dans l’exécution car demande de bons solistes)
Bonum est confidere in Dominum

Après une prière de confession du péché :






Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint jamais
C’est toi ma lampe Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler
Fiez-vous en lui, ne craignez as, la paix de Dieu gardera vos cœurs
Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien

Après l’annonce du pardon/grâce :








Ma joie et mon espérance (= texte orginal en catalan : El Senyor es la meva força »)
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour illumine
Laudate dominum, … omnes gentes …
Bless the Lord my soul
Gloria … et in terra pax
Voici Dieu qui vient à mon secours
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul

Après le rappel de la volonté de Dieu :
 Ubi caritas et amor … Deus ibi est
 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.
 Seigneur, tu gardes mon âme, ô Dieu tu connais mon cœur, Conduis-moi sur le chemin
d’éternité.

Liturgie de Sainte Cène :
 Sanctum nomen Domini magnificat mea
 Adoramus te Christe, benedicimus tibi…

Certaines acclamations peuvent être chantées à des moments différents :
 Alléluia n° 7, n° 11 (poursuivre la louange, après l’annonce de la grâce, à la fin de la
bénédiction…)
 Kyrie n° 1, n° 10 (après la prière de confession du péché, pour ponctuer la prière
d’intercession)
Pour plus d’indications, voir le site : www.taize.fr

