
 

 
 

Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

 
 

Musique d’introduction à la méditation 
 
 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. [57] 
(Viens Esprit Créateur) 

 
Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. [1] 
 
 

Proclamation de l’Évangile 
(Iéschoua est le nom araméen de Jésus) 

 
Alleluia 17 [74] 

(au son du gong, temps de méditation silencieuse suivi du partage) 
 
 
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) [142] 

 

Stay with me, remain here with me. 
Watch and pray, watch and pray. [3] 
(Restez ici et veillez avec moi: veillez et priez) 

 

 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (x2) (Kyrie 10) [84] 
(Seigneur, aie compassion.) 

 
Intentions de prières préparés, 
puis intentions des participants 

 
Notre Père 

 
God is forgiveness.  
Dare to forgive and God will be with you.  [113] 
God is forgiveness. Love and do not fear. 
(Dieu est Amour. Osez vivre pour l’Amour. N’ayez pas peur.) 
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Évangile de Iéschoua selon le récit de Jean (20, 19-31) 
(2e dimanche de Pâques) 
 

19 C’est donc le soir, ce premier jour de la semaine, 
les portes ayant été verrouillées là où se trouvent les disciples,  
par crainte des Juifs, 
Jésus vient et, se tenant au milieu d’eux, leur dit : Paix à vous! 

20 Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. 
Les disciples sont alors remplis de joie à la vue du Seigneur. 

21 Jésus leur dit donc de nouveau : Paix à vous! 
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous donne mission. 

22 Cela dit, il souffle sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit de sainteté. 

23 Ceux à qui vous remettez les péchés, ils sont remis, 
ceux à qui vous les retenez, ils sont retenus. 

24 Thomas, l’un des Douze, appelé le Jumeau,  
n’était pas avec eux quand Jésus est venu. 

25 Les autres disciples lui disent : Nous avons vu le Seigneur! 
Mais celui-ci leur dit : 
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous 
et ne place pas mon doigt dans la marque des clous 
et ne place pas ma main dans son côté, sûrement que je ne croirai pas. 

26 Huit jours après, ses disciples sont de nouveau à l’intérieur  
et Thomas est avec eux. 
Jésus vient, les portes ayant été fermées, 
et se tenant au milieu il dit : Paix à vous! 

27 Puis, il dit à Thomas : Porte ton doigt ici et vois mes mains. 
Porte ta main et place-la dans mon côté. 
Cesse d’être incroyant, mais croyant! 

28 Thomas répond et lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu! 

29 Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. 
Heureux ceux qui n’ont pas vu et ont cru. 

30 En présence de ses disciples Jésus a fait encore beaucoup d’autres 
signes 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

31 Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le messie,  
le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez vie en son nom. 


	(2e dimanche de Pâques)

