
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, 40-45 
(6e dimanche ordinaire — année B) 

40 Un lépreux vient auprès de [Iéschoua]: 
il le supplie, tombe à genoux et lui dit: 
Si tu veux, tu peux me purifier! 

41 Ému aux entrailles, il étend la main et le touche en lui disant: 

42 Je veux. Sois purifié. 

43 Aussitôt la lèpre le quitte et il est purifié.  
Aussitôt il le renvoie avec un ton véhément. 

44 Il lui dit: Vois!  Ne dis rien à personne mais va te montrer au prêtre:  
apporte ce que Moïse a prescrit pour ta purification  
en attestation pour eux. 

45 Celui-ci sort et commence à proclamer partout et à divulguer  
la nouvelle au point que [Iéschoua] ne peut plus entrer ouvertement 
en ville mais se tient dehors dans des endroits déserts. 
Et ils viennent de partout vers lui. 

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.)
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