
De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, 
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra. 
(De nuit nous irons pour trouver la source. Seule nous éclaire la soif.) 

Jesus, your Spirit in us 
is a wellspring of life everlasting. 
(O Christ, ton Esprit au-dedans de nous est une source d’eau vive.) 

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

Intentions de prières préparés,  
puis intentions des participants 

Notre Père 

Annonces 

Laetentur cœli, exulte terra, a facie Domini,  
quia venit, quia venit. 
(Joie au ciel, exulte la terre, à la face du Seigneur car il vient!) 

Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

Musique d’introduction à la méditation 

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.  
Ell m’ha estat la salvació. 
En ell confio i no tino por, en ell confio i no tino por. 
(Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant.  
C’est de lui que vient le pardon. En lui j’espère, je ne crains rien. (bis)) 

Jésus le Christ, lumière intérieure,  
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
donne moi d’accueillir ton amour. 

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

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

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.) 500 avenue du Mont-Royal Est 
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Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Matthieu (15, 21-28) 
(20e dimanche ordinaire — année A) 

21 Sortant de là,  
Jésus se retire dans la région de Tyr et Sidon. 

22 Voici qu'une femme, Cananéenne,  
sortie de ces frontières, s’écrie: 
Fais-moi miséricorde, Seigneur, fils de David! 
Ma fille va mal: elle est possédée du démon. 

23 Lui, ne lui répond pas un mot.  
Ses disciples s'étant approchés le sollicitent: 
Renvoie-là, car elle crie après nous! 

24 Lui leur répond: 
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues  
de la maison d'Israël. 

25 Elle vient se prosterner devant lui et lui dit: 
Seigneur, viens à mon secours! 

26 Il lui répond: 
Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants  
et de le jeter aux chiots. 

27 Mais elle dit: Oui, Seigneur. 
Et justement les chiots mangent des miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres. 

28 Alors, lui répondant, il dit: femme! grande est ta foi! 
Qu'il soit fait pour toi comme tu veux! 
Et sa fille est guérie dès cette heure-là.


