Méditation évangélique, silence et chants de Taizé

Stay with me, remain here with me.
Watch and pray, watch and pray.

[3]

(Restez ici et veillez avec moi: veillez et priez)

Musique d’introduction à la méditation
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (x2) (Kyrie 10)

[84]

(Seigneur, aie compassion.)

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni.

[57]

(Viens Esprit Créateur)

Intentions de prières préparés,
puis intentions des participants

Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.

[1]

Proclamation de l’Évangile

Notre Père
God is forgiveness.
Dare to forgive and God will be with you.
God is forgiveness. Love and do not fear.

(Iéschoua est le nom araméen de Jésus)

Alleluia 17

[74]

(Dieu est Amour. Osez vivre pour l’Amour. N’ayez pas peur.)

(au son du gong, temps de méditation silencieuse suivi du partage)
(avec le chant suivant, descente de la croix: les personnes
qui veulent prier sur la croix peuvent prendre un lampion,
l’allumer et le déposer sur celle-ci)

Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.

[18]

(Rendez grâce au Seigneur car il est bon)

Voici Dieu qui vient à mon secours,
Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.
Je te chante, toi qui me relèves. (bis)

[113]
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Évangile de Iéschoua selon le récit de Jean (11, 1-45)
(5e dimanche de Carême)
1 Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur.
2 C’est Marie qui a oint le Seigneur de parfum et essuyé ses pieds avec ses cheveux.
et dont le frère, Lazare, est malade.
3 Les sœurs lui envoient dire: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.
4 À cette nouvelle, Iéschoua dit:
Cette maladie n’est pas pour la mort mais en vue de la Gloire de Dieu
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
5 Iéschoua aime Marthe et sa sœur et Lazare.
6 Comme il entend qu’il est malade, il reste alors deux jours au lieu où il est.
7 Ensuite, après cela, il dit aux disciples: Retournons en Judée.
8 Les disciples lui disent:
Rabbi, maintenant les Juifs cherchent à te lapider et tu retournes là-bas!
9 Iéschoua répond: N’y a-t-il pas douze heures de jour?
Si quelqu’un marche de jour,
il ne trébuche pas parce qu’il voit la lumière de ce monde.
10 Mais si quelqu’un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n’est pas en lui.
11 Il dit cela et ensuite il leur dit:
Notre ami Lazare s’est endormi, mais je vais pour le tirer de son sommeil.
12 Les disciples lui disent donc: Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé.
13 Mais Iéschoua a parlé de sa mort
et eux pensent qu’il parle de l’endormissement du sommeil.
14 Alors Iéschoua leur dit franchement: Lazare est mort.
15 Je suis heureux pour vous de n’avoir pas été là, afin que vous croyiez.
Mais allons auprès de lui.
16 Thomas, celui qu’on appelle le Jumeau, dit donc à ses condisciples:
Allons, nous aussi, pour mourir avec lui.
17 Iéschoua arrive donc et le trouve ayant déjà quatre jours dans le tombeau.
18 Béthanie est proche de Jérusalem, à quinze stades environ.
19 Beaucoup de Juifs sont venus consoler Marthe et Marie au sujet de leur frère.
20 Lorsque Marthe entend que Iéschoua arrive, elle va à sa rencontre
mais Marie reste assise à la maison.
21 Marthe dit donc à Iéschoua: Seigneur! si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort!
22 Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te le donnera.
23 Iéschoua lui dit: Ton frère se relèvera [de la mort].
24 Marthe lui répond: Je sais qu’il se relèvera à la résurrection au dernier Jour.

25 Iéschoua lui dit: Moi, Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui a foi en moi, même s’il meurt, vivra.
26 Et tout être qui vit et a foi en moi, ne mourra pas pour l’éternité. Crois-tu cela?
27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, moi j’ai foi
que tu es le messie, le Fils de Dieu, Celui qui vient dans le monde.
28 Ayant dit cela, elle s’éloigne et appelle Marie sa sœur,
lui disant tout bas: Le Maître est là et il t’appelle.
29 Celle-ci, quand elle entend, se lève en hâte et vient vers lui.
30 Iéschoua n’est pas encore entré dans le village,
mais il est encore à l’endroit où Marthe l’a rencontré.
31 Les Juifs donc, ceux qui sont dans la maison avec elle pour la consoler,
voyant Marie se lever en hâte et sortir,
l’accompagnent, pensant qu’elle va au tombeau pour y pleurer.
32 Marie arrive donc à l’endroit où se trouve Iéschoua.
En le voyant, elle se jette à ses pieds et lui dit:
Seigneur! si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort!
33 Iéschoua donc, lorsqu’il la voit pleurer -et pleurer les Juifs qui sont venus avec elleest fortement ému intérieurement et bouleversé;
34 Il dit: Où l’avez-vous déposé?
Ils lui disent: Seigneur, viens voir.
35 Iéschoua fond en larmes.
36 Alors les Juifs disent: Voyez comme il l’aimait!
37 Mais certains d’entre eux disent: Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle,
est-ce qu’il ne pouvait pas faire que celui-ci ne meurt pas?
38 Iéschoua, à nouveau fortement ému en lui-même, va vers le tombeau.
C’est un caveau et une pierre est posée dessus.
39 Iéschoua dit: Enlevez la pierre!
Marthe, la sœur de celui qui vient de mourir, lui dit:
Seigneur, il sent déjà, car c’est le quatrième jour.
40 Iéschoua lui dit: Ne t’ai-je pas dit que si tu as foi, tu verras la gloire de Dieu?
41 Ils enlèvent donc la pierre.
Alors Iéschoua lève les yeux vers le ciel et dit:
Père, je te rends grâce de ce que Tu m’as écouté.
42 Moi, je savais que Tu m’écoutes toujours;
mais j’ai parlé pour la foule qui m’entoure afin qu’ils croient que Toi, Tu m’as envoyé.
43 Ayant dit cela, il s’écrie d’une voix forte: Lazare, viens dehors!
44 Le mort sort, les pieds et les mains liés de bandelettes.
Son visage est enveloppé d’un suaire.
Iéschoua leur dit: Déliez-le et laissez-le aller!
45 Alors beaucoup des Juifs,
qui sont venus chez Marie et qui ont observé ce qu’il a fait, croient en lui.

