
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 12, 20-33 
(5e dimanche de Carême — année B) 

20 Lors de la fête, des Grecs se trouvent parmi ceux qui sont montés adorer. 

21 Ceux-ci s'approchent de Philippe — celui de Bethsaïde en Galilée —  
et le sollicitent en disant: Mon seigneur, nous voulons voir Jésus. 

22 Philippe va le dire à André. André vient — et Philippe —, et ils le disent à Jésus. 

23 Jésus leur répond et dit:  
L'heure est venue que le Fils de l'homme soit glorifié. 

24 Amen, amen, je vous le dis: 
si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, lui-même reste seul. 
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 

25 Celui qui aime sa vie la perd; celui qui hait sa vie en ce monde, 
celui-là la gardera pour la vie éternelle. 

26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. 
Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. 

27 Maintenant mon âme se trouble. 
Que dire: Père, à partir de cette Heure donne-moi le salut! 
Mais oui, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 

28 Père, glorifie ton nom! 
Alors, une voix vient du ciel: J'ai glorifié et je glorifierai de nouveau. 

29 La foule — qui se tient là et qui a entendu — dit que c'est le tonnerre; 
d'autres disent: Un ange lui a parlé. 

30 Jésus répond et dit: Ce n'est pas pour moi qu'est cette voix mais pour vous. 

31 Maintenant c'est le jugement de ce monde. 
Maintenant le Prince de ce monde sera jeté dehors. 

32 Et moi, quand je serai élevé de terre, tous, je les attirerai à moi. 

33 Il dit cela pour signifier de quelle mort il doit mourir. 

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.)


