
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 Marc 1, 14-20 
(3e dimanche ordinaire — année B) 

14 Après que Jean a été livré, Jésus vient dans la Galilée. 
Il proclame l’Évangile de Dieu. 

15 Il dit que le moment est accompli et que le Règne de Dieu est devenu 
proche. Convertissez-vous et croyez en l’Évangile! 

16 Passant au bord de la mer de la Galilée, 
il voit Simon et André, le frère de Simon. 
Ils jettent l’épervier dans la mer car ce sont des pêcheurs. 

17 Jésus leur dit: 
Venez à ma suite! 
Je vous ferai devenir pêcheurs d’êtres humains. 

18 Et aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. 

19 Il avance un peu. 
Il voit Jacques, le fils de Zébédée et Jean son frère: 
eux aussi, dans la barque, réparent les filets. 

20 Aussitôt il les appelle. 
Laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, 
ils s’en vont à sa suite. 

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.)


