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

Qui regarde vers Dieu resplendira, 
sur son visage, plus d’amertume, 
sur son visage, plus d’amertume. 

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 Jean (20, 19-29) 
(2e dimanche de Pâques — année B) 

19 C'est donc le soir, ce premier jour de la semaine, 
les portes ayant été verrouillées là où se trouvent  
les disciples, par crainte des Juifs, 
Jésus vient et se tenant au milieu d'eux leur dit :  
Paix à vous ! 

20 Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. 
Les disciples sont alors remplis de joie à la vue du Seigneur. 

21 Jésus leur dit donc de nouveau :  
Paix à vous ! 
De par le Père qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

22 Cela dit, il insuffle son souffle en eux et leur dit : 
Recevez l'Esprit de sainteté. 

23 Ceux de qui vous remettez les péchés, ils sont remis, 
ceux de qui vous les retenez, ils sont retenus. 

24 Thomas, l'un des Douze, appelé le Jumeau,  
n'était pas avec eux quand Jésus est venu. 

25 Les autres disciples lui disent :  
Nous avons vu le Seigneur ! 
Mais celui-ci leur dit : 
Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous 
et ne place pas mon doigt dans la marque des clous 
et ne place pas ma main dans son côté,  
je ne croirai sûrement pas. 

26 Huit jours après, ses disciples sont de nouveau à l'intérieur 
et Thomas est avec eux. 
Jésus vient, les portes ayant été verrouillées, 
et se tenant au milieu il dit : 
Paix à vous ! 

27 Puis, il dit à Thomas : 
Porte ton doigt ici et vois mes mains. 
Porte ta main et place-la dans mon côté. 
Cesse d'être incroyant, mais aie confiance ! 

28 Thomas répond et lui dit :  
Mon Seigneur et mon Dieu ! 

29 Jésus lui dit :  
Parce que tu me vois, tu crois. 
Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru.


