
Nada te turbe, nada te espante;  
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: Solo Dios, basta. 
(Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie:  
Qui a Dieu ne manque de rien.) 

Sanasi on lamppu, valo askeleillani, 
Sanasi on lamppu, valo askeleillani. 
(Ta parole est une lampe, une lumière sur mes pas.) 

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

Intentions de prières préparés,  
puis intentions des participants 

Notre Père 

Annonces 

L'Ajuda em vindra del Senyor,  
del Senyor, el nostre Deu,  
que ha fet el cel i la terra, el cel i la terra. 
(Le secours me vient du Seigneur, le Seigneur notre Dieu,  
qui a fait le ciel et la terre.) 

Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

Musique d’introduction à la méditation 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni, 
vieni, Spirito creatore, vieni, vieni. (canon) 
(Viens, Esprit Créateur.) 

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) 

Nothing can ever come between us and the love of God, 
the love of God revealed to us in Christ Jesus. 
(Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu  
qui nous est révélé dans le Christ Jésus.) 500 avenue du Mont-Royal Est 
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Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Matthieu (23, 1-12) 
(31e dimanche ordinaire — année A) 

1 Alors Jésus parle aux foules et à ses disciples.  
Il dit: 

2 Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les Pharisiens. 

3 Donc tout ce qu'ils vous diraient, faites-le et observez-le. 
Mais ne faites pas selon leurs actes car ils disent et ne font pas. 

4 Ils ligotent de pesants fardeaux  
et les imposent sur les épaules des gens, 
mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer de leur doigt. 

5 Tous leurs actes, ils les font pour être vus par les gens. 
Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. 

6 Ils aiment la banquette d'honneur dans les dîners, 
et les premières stalles dans les synagogues, 

7 et les salutations sur les places publiques 
et être appelés par les gens: «Rabbi». 

8 Pour vous, ne soyez pas appelés Rabbi, 
car Un seul est votre Enseigneur et tous vous êtes frères. 

9 N'appelez personne sur la terre: «Père» 
car un seul est votre Père du ciel. 

10 Ne soyez pas appelés «Guide» 
car un seul est votre Guide: le Christ. 

11 Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. 

12 Qui se haussera sera humilié. 
Qui s'humiliera sera haussé. 


