
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 Jean 3, 11-21 
(4e dimanche de Carême — année B) 

11 Amen, amen, je te le dis: nous parlons de ce que nous savons 
et nous témoignons de ce que nous avons vu, 
mais vous n'acceptez pas notre témoignage. 

12 Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, 
comment croirez-vous quand je parle des choses célestes? 

13 Oui, personne n'est monté au ciel 
sinon celui qui est descendu du ciel: le Fils de l'homme. 

14 De même que Moïse a élevé le serpent de bronze, dans le désert, 
de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé 

15 pour que tout être humain, qui met sa foi en lui, ait vie d'éternité. 

16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné le Fils, l'unique 
afin que tout être humain, qui met sa foi en lui, ne périsse pas 
mais qu'il ait vie d'éternité. 

17 Non, Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

18 Celui qui a foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui n'a pas foi est déjà 
jugé, 
car il n'a pas foi en la personne du Fils unique de Dieu. 

19 Et voici le jugement: la lumière est venue dans le monde, 
mais les humains ont mieux aimé les ténèbres que la lumière 
car leurs actions étaient malignes. 
Oui, tout être humain, qui fait le mal, hait la lumière 

20 et il ne vient pas vers la lumière 
afin que ses actions ne soient pas réprouvées. 
Mais celui qui fait ce qui est vrai vient vers la lumière 

21 afin que ses actions soient manifestées: elles sont en effet accomplies 
en Dieu. 

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.)


