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

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)

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!)

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!
500 avenue du Mont-Royal Est
514-528-7033
www.relaismontroyal.org

(Tu es la source vive, tu es le feu, la charité. Viens, Saint-Esprit.)

Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Matthieu (16, 21-28)
(22e dimanche ordinaire — année A)
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Dès lors, Jésus commence à enseigner à ses disciples
que lui doit s'en aller à Jérusalem, et beaucoup souffrir
de la part des Anciens, des grands-prêtres et des scribes,
et être tué, et ressusciter au troisième jour.
Pierre, le prenant à part,
commence à le rabrouer en disant :
Que Dieu te soit favorable, Seigneur !
Non, cela ne t'arrivera sûrement pas !
Lui, se retournant, dit à Pierre :
Va-t-en derrière-moi, Satan !
Tu es une pierre pour me faire trébucher.
Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu
mais celles des humains.
Alors Jésus dit à ses disciples :
Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive.
En effet qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera.
En effet, en quoi est-ce utile à un être humain
de gagner le monde entier s'il ruine sa vie ?
Ou qu'est-ce qu'un être humain donnera
en échange de sa vie ?
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En effet le Fils de l'homme doit venir
dans la gloire de son Père avec ses anges
et alors il rendra à chacun selon ses actes.
Amen, je vous dis :
il est certains de ceux qui se tiennent ici qui
ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu
le Fils de l'homme venir dans son règne.

