
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 (22, 1-13) 
(28e dimanche ordinaire — année A) 

1 En réponse, Jésus leur parle à nouveau en paraboles et dit: 

2 Le règne des cieux est semblable à un homme qui est roi 
et qui fait des noces pour son fils. 

3 Il envoie ses serviteurs appeler les invités aux noces. 
Mais ils ne veulent pas venir. 

4 Il envoie à nouveau d’autres serviteurs en disant: 
«Dites aux invités: «Voici, j’ai apprêté mon banquet, 
mes taureaux et mes bêtes grasses ont été sacrifiés, tout est prêt. 
Venez aux noces.» 

5 Mais eux restent indifférents et s’éloignent: 
l’un vers son propre champ, l’autre vers son commerce. 

6 Ceux qui restent saisissent ses serviteurs pour les injurier et les tuer. 

7 Le roi est irrité. Il envoie ses troupes pour faire périr ces meurtriers 
et incendier leur ville. 

8 Alors il dit à ses serviteurs: «D’une part la noce est prête, 
d’autre part ceux qui ont été invités ne sont pas dignes. 

9 Rendez-vous sur les routes aux sorties de la ville 
et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez.» 

10 Ces serviteurs vont sur les routes aux sorties de la ville 
et rassemble tous ceux qu’ils trouvent: mauvais comme bons. 
Et la noce est pleine de convives. 

11 Le roi entre voir les convives. 
Il aperçoit là quelqu’un qui n’a pas revêtu un vêtement de noce. 

12 Il lui dit: «Ami, comment es-tu entré ici sans vêtement de noce?» 
Celui-ci est comme muselé. 

13 Alors le roi dit aux serviteurs: 
«Liez-lui pieds et mains pour le rejeter dans la ténèbre du dehors: 
là seront pleur et grincement de dents.»


