
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 Jean 10, 11-18 
(4e dimanche de Pâques — année B) 

11 Moi je suis le pasteur, le bon: 
le bon pasteur fait don de sa vie pour les brebis. 

12 Le salarié -qui n'est donc pas pasteur car les brebis ne sont pas les siennes- 
voit-il venir le loup: il abandonne les brebis et s'enfuit 
le loup s'en empare et les disperse- 

13 car il est salarié et n'a pas souci des brebis. 

14 Moi je suis le pasteur, le bon, 
et je connais les miennes et les miennes me connaissent, 

15 de même que le Père me connaît et que je connais le Père. 
Ma vie, j'en fais le don à mes brebis. 

16 J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. 
Celles-la il me faut les conduire et elles entendront ma voix 
et elles deviendront un seul troupeau, un seul pasteur. 

17 Ce pour quoi le Père m'aime, 
c'est que je fais don de ma vie pour la recevoir à nouveau. 

18 Personne ne me l'enlève mais moi, j'en fais le don de moi-même. 
J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la recevoir à nouveau. 
C'est la directive que j'ai reçue de mon Père. 

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!)
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