
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, 21-29 
(4e dimanche ordinaire — année B) 

21 [Jésus et ses disciples] pénètrent dans Capharnaüm. 
Alors, le jour du sabbat, il entre dans la synagogue et enseigne. 

22 On est frappé de son enseignement:  
en effet il les enseigne comme ayant autorité 
et non pas comme les scribes. 

23 Alors il y a dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit  
impur, il s'écrie: 

24 Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus le Nazarénien? 
Tu es venu pour nous perdre. J'ai bien vu qui tu es: le Saint de Dieu. 

25 Jésus le rabroue: Sois réduit au silence et sors de cet homme. 

26 L'esprit impur l'agite convulsivement, crie à grand cri et il sort de lui. 

27 Ils sont tous saisis de crainte au point qu'ils se demandent  
les uns aux autres: 
Qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, avec autorité! 
Il donne ordre aux esprits qui sont impurs et ils lui obéissent! 

28 Sa renommée se répand alors partout,  
dans tout le voisinage de Galilée. 

29 Alors, ils sortent de la synagogue et vont dans la maison  
de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. 

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.)


