
 

 
 

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 Matthieu (26 passim) 
(Dimanche des Rameaux) 
 

1 Alors, quand Iéschoua a achevé toutes ces instructions, il dit aux disciples: 
Vous savez que dans deux jours vient la Pâque 

2 et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. 

3 C'est alors que les grands-prêtres et les Anciens du peuple 
se réunissent dans le palais du Grand-prêtre, le nommé Caïphe. 

4 Ils se concertent pour se saisir de Iéschoua par ruse et le tuer. 

5 Mais ils disent: Pas pendant la fête afin qu'il n'arrive pas un tumulte dans le 
peuple. 
... 

14 C'est alors que l'un des Douze, le nommé Judas Iscariote, 
se rend auprès des grands-prêtres. 

15 Il dit: Que voulez-vous me donner? et moi je vous le livrerai. 
Ceux-ci lui pèsent trente pièces d'argent. 

16 Dès lors il cherche une occasion favorable pour le livrer. 
... 

20 Le soir venu, [Iéschoua] est attablé avec les Douze. 

21 Pendant qu'ils mangent, il dit: Amen! je vous le dis: l'un de vous me 
livrera. 

22 Fort attristés, ils commencent, chacun, à lui dire: N'est-ce pas moi, 
Seigneur? 

23 En réponse, il dit: Qui plonge avec moi la main dans le plat, celui-là me 
livrera. 
... 

25 Judas, qui est en train de le livrer, répond: Serait-ce moi, Rabbi? 
Il lui répond: Tu l'as dit! 

26 Pendant qu'ils mangent, Iéschoua ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, 
il le partage et l'ayant donné aux disciples il dit: 
Prenez, mangez, ceci est mon corps. 

27 Prenant une coupe et ayant rendu grâce, il leur donne en disant: 
Buvez tous à cette [coupe]. 

28 Car ceci est mon sang, celui de l'alliance, versé pour la multitude, 
pour le pardon des péchés. 
... 

31 Alors, Iéschoua leur dit: 
Cette nuit même, vous tous, vous allez chuter à cause de moi. 
Il est écrit en effet: «Je frapperai le pasteur 
et les bêtes du troupeau seront dispersées.» 

32 Mais après avoir été réveillé [de la mort], je vous précéderai en Galilée. 

33 Pierre répond et lui dit: Si tous chutent à cause de toi, moi, jamais, je ne 
chuterai. 

34 Iéschoua lui déclare: Amen, je te dis 
que cette nuit même, avant le chant du coq, trois fois tu me renieras! 

35 Pierre lui dit: Même si je devais mourir avec toi, non, je ne te renierai pas! 
Et tous les disciples disent la même chose. 

36 Alors Iéschoua va avec eux dans un domaine appelé Gethsémani. 
Il dit aux disciples: Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. 

37 Il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. 
Il commence à ressentir tristesse et angoisse. 

38 Alors il leur dit: Mon âme est triste, triste à mourir. Restez ici et veillez 
avec moi. 

39 S'avançant un peu il se prosterne, en priant ainsi: 
Mon Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi! 
Pourtant, non comme moi je veux, mais comme toi... 

40 Il vient vers les disciples et les trouve endormis. 
Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une seule heure 
avec moi? 
Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. 
... 

47 Il parle encore quand arrive Judas, l'un des Douze, et avec lui toute une 
troupe. ... 

49 S'approche aussitôt de Iéschoua, il dit: Salut, rabbi! et il l'embrasse. 

50 Iéschoua lui dit: Ami, c'est pour cela que tu es présent... 

51 Alors ils s'approchent, mettent la main sur Iéschoua et l'arrêtent. 
... 

57 Ceux qui ont saisi Iéschoua l'emmènent chez Caïphe, le grand-prêtre, 
là où les scribes et les Anciens se sont réunis. 

58 Pierre suit de loin jusque dans la cour du grand-prêtre. 
Il entre à l'intérieur et s'assoit avec les gardes pour voir le dénouement. 
... 

69 Une servante s'approche de lui en disant: Toi aussi, tu étais avec Iéschoua, 
le Galiléen! 

70 Lui nie devant tous, disant: Je ne sais pas de quoi tu parles? 

71 Comme il sort vers le portail, une autre le voit et dit à ceux qui sont là: 
Celui-ci, il était avec Iéschoua le Nazôréen! 

72 Il nie à nouveau et jure: Je ne connais pas la personne! 

73 Peu après, ceux qui se tiennent là s'approchent 
et disent à Pierre: Pour de vrai... toi aussi tu en es! 
D'ailleurs, ton accent te fait repérer. 

74 Alors il se met à sacrer et à jurer: Je ne connais pas la personne! 
Et aussitôt un coq chante. 

75 Pierre se souvient de la parole de Iéschoua qui avait dit: 
«Avant le chant du coq, trois fois tu m'auras renié.» 
Il sort au dehors et il pleure amèrement. 


	(Dimanche des Rameaux)

