
Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
(Où sont la charité et l’amour, Dieu est là.) 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.  
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
(Bénis le Seigneur, mon âme; bénis son saint nom, il me conduit à la vie.) 

Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Luc 24, 35-49 
( 3e dimanche de Pâques — année B) 

35 [Revenant d'Emmaüs, les deux disciples] racontent ce qui est arrivé 
sur le chemin et comment [le Seigneur Jésus] s'est fait connaître  
au partage du pain. 

36 Alors qu'ils sont en train de dire ces choses, 
lui-même se tient au milieu d'eux et leur dit: Paix à vous! 

37 Ils sont pris d'effroi et de crainte, ils pensent voir un esprit. 
38 Il leur dit: De quoi êtes-vous troublés?  

Pourquoi des objections montent dans votre coeur? 
39 Voyez mes mains et mes pieds: c'est moi, moi-même. 

Palpez-moi et voyez: 
un esprit n'a pas de chair et d'os comme vous percevez que moi, j'ai. 

40 En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. 
41 Comme ils sont encore incroyants, à cause de leur joie, et qu'ils s'étonnent, 

il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? 
42 Ils lui présentent un morceau de poisson grillé. 
43 L'ayant pris, il le mange en leur présence. 
44 Il leur dit: Ces paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous: 

à savoir qu'il faut que soit accompli tout ce qui a été écrit à mon sujet 
dans la Tora de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 

45 Alors il ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures. 
46 Il leur dit: C'est ainsi qu'il a été écrit que le messie doit souffrir 

et ressusciter d'entre les morts le troisième jour, 
47 et en son nom doit être proclamée à tous les peuples 

la conversion en vue du pardon des péchés, commençant par Jérusalem, 
48 vous en êtes les témoins. 
49 Voici que moi, j'envoie la promesse de mon Père sur vous. Vous,  

restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance divine. 

Alleluia 17 
(au son du gong, temps de méditation silencieuse suivi du partage) 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Santé Spiritus. 
(Viens Saint-Esprit, allume le feu de ton amour.) 

Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat (bis). 
(Le Seigneur est l’Esprit. Or l’Esprit rend vivant.) 

Voici Dieu qui vient à mon secours,  
le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.  
Je te chante, toi qui me relève. Je te chante, toi qui me relève. 

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

Intentions de prières préparés, puis intentions des participants 

Notre Père 

Be not afraid, sing out for joy! Christ is risen, alleluia! 
(N’ayez pas peur! Réjouissez-vous! Christ est ressuscité!)


