
Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia! 
(Louez le Seigneur, tous les peuples!) 

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
(Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.) 

Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Marc 9, 1-10 
(2e dimanche de Carême — année B) 

1 Jésus leur dit: Amen, je vous le dis: 
de ceux qui se tiennent ici, il en est certains qui ne goûteront  
pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu en puissance. 

2 Six jours après, Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean. 
Il les fait monter sur une haute montagne, à l'écart, seuls.  
Et il est transfiguré devant eux. 

3 Ses vêtements deviennent resplendissants, extrêmement blancs  
à tel point qu'un foulon sur la terre ne peut blanchir ainsi. 

4 Élie leur apparaît avec Moïse en train de parler avec Jésus. 

5 Prenant la parole, Pierre dit à Jésus: 
Rabbi, il est bon pour nous d'être ici. 
Faisons trois tentes: une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. 

6 En effet, il ne sait ce qu'il répond car ils sont frappés de terreur. 

7 Une nuée survient qui les couvre de son ombre. 
Une voix parvient de la nuée: 
Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, écoutez-le. 

8 Soudain, regardant à la ronde, ils ne voient plus personne, 
sauf Jésus seul avec eux. 

9 Comme ils descendent de la montagne, 
il leur recommande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu, 
sinon quand le Fils de l'homme sera relevé d'entre les morts. 

10 Ils gardent cette parole entre eux, 
discutant de ce qu'est: se relever d'entre les morts. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur! 
(au son du gong, temps de méditation silencieuse suivi du partage) 
 

Misericordias Domini in æternum cantabo. 
(Les miséricordes du Seigneur à jamais je les chanterai.) 

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

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

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

Intentions de prières préparés, puis intentions des participants 

Notre Père 

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. 
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 
(Le royaume de Dieu est justice, paix, et joie dans l’Esprit Saint. 
Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton royaume.)


