
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 

Annonces 

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.) 

Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

Musique d’introduction à la méditation 

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.) 

Proclamation de Évangile 
(Iéschoua est le nom araméen de Jésus) 

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.) 500 avenue du Mont-Royal Est 
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Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Marc (11, 1-11) 
(Dimanche des rameaux — année B) 

1 Quand ils approchent de Jérusalem, 
vers Bethphagé et Béthanie,  
près du mont des Oliviers, 

2 [Jésus] envoie deux de ses disciples en leur disant : 
Allez jusqu'au village en face de vous. 
Aussitôt en y entrant,  
vous trouverez un ânon attaché 
sur lequel aucun être humain ne s'est encore assis. 
Déliez-le et amenez-le. 

3 Si quelqu'un vous dit :  
« Pourquoi faites-vous cela ? » 
Dites :  
« Le Seigneur en a besoin,  
mais aussitôt il le renverra ici. » 

4 Ils s'en vont et trouvent un ânon attaché près d'une porte, 
dehors, au carrefour. 

5 Ils le délient. 
Quelques-uns de ceux qui se tiennent là leur disent : 
Que faites-vous à délier l’ânon ? 

6 Ils leur disent comme Jésus a dit et ils les laissent. 

7 Ils amènent l'ânon à Jésus et jettent sur lui leurs manteaux et 
il s'assied dessus. 

8 Beaucoup étalent leurs manteaux sur le chemin, 
d'autres des feuillages qu'ils coupent dans les champs. 

9 Ceux qui précèdent et ceux qui suivent crient: 
Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur-Dieu! 

10 Béni soit le règne qui vient, de notre père David ! 
Hosanna, [Toi] aux plus hauts des cieux ! 

11 Il entre à Jérusalem, dans le Temple. 
Il regarde tout autour. 
L'heure étant déjà tardive,  
il sort pour aller à Béthanie avec les Douze.


