
Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. 
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. 
(Venez, crions de joie pour le Seigneur, venez, adorons.) 

Christe, lux mundi, qui sequitur te,  
habebit lumen vitae, lumen vitae. 
(Ô Christ, lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie.) 

Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Jean (1, 35-42) 
(2e dimanche ordinaire — année B) 

35 Le lendemain, de nouveau,  
Jean se tient avec deux de ses disciples. 

36 Il jette les yeux sur Jésus en train de marcher et dit:  
Voyez ici l'agneau de Dieu. 

37 Les deux disciples écoutent ses paroles et ils suivent Jésus. 

38 Jésus se retourne et, regardant ceux-ci qui le suivent, il leur dit: 
Que cherchez-vous? 
Ils lui disent:  
Rabbi (ce qui, traduit, se dit: Maître), où demeures-tu? 

39 Il leur dit: Venez et vous verrez. 
Il vont donc et voient où il demeure. 
Ils demeurent près de lui ce jour-là. 
C'était environ la dixième heure. 

40 André, le frère de Simon-Pierre, est un des deux 
qui, après avoir écouté Jean, ont suivi Jésus. 

41 Celui-là va trouver d'abord son propre frère Simon et il lui dit: 
Nous avons trouvé le Messie (ce qui se traduit: Christ). 

42 Il le conduit vers Jésus. 
Jetant les yeux sur lui, Jésus dit: 
Tu es Simon, le fils de Jean. 
Tu seras appelé Képhas (ce qui se traduit: Pierre). 

Alleluia 17 
(au son du gong, temps de méditation silencieuse suivi du partage) 

Adoramus te O Christe 
O ________ 
(Nous t’adorons, Ô Christ.) 

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. 
La nuit comme le jour est lumière. 

Esprit consolateur, amour de tout amour. 
Esprit consolateur, amour de tout amour. 

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison  (Kyrie 10) 
(Seigneur, aie compassion.) 

Intentions de prières préparés, puis intentions des participants 

Notre Père 

I am sure I shall see the goodness of the Lord 
in the land of the living. 
Yes, I shall see the goodness of our God, 
hold firm, trust in the Lord. 
(Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants.  
Prends cœur et espère en Dieu.)


