
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 (25, 1-13) 
(32e dimanche ordinaire — année A) 

1 Il en ira alors du Règne des cieux 
comme de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes 
et sortirent à la rencontre de l'époux. 

2 Cinq d'entre elles étaient insensées et cinq étaient 
sages. 

3 Les insensées, en prenant leurs lampes, 
ne prirent pas d'huile avec elles. 

4 Par contre les sages prirent de l'huile dans des fioles 
avec leurs lampes. 

5 L'époux tardant, elles s'assoupirent toutes  
et s'endormirent. 

6 Au milieu de la nuit, un cri retentit: 
«Voici l'époux, sortez à sa rencontre!» 

7 Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent 
et apprêtèrent leurs lampes. 

8 Les insensées dirent aux sages: 
«Donnez-nous de votre huile car nos lampes 
s'éteignent.» 

9 Les sages répondirent: 
«Non, non, cela ne suffira jamais pour vous et pour 
nous! 

 

 Allez plutôt chez les marchands pour en acheter pour 
vous.» 

10 Comme celles-ci allaient en acheter, l'époux vint. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces 
et la porte fut fermée. 

11 Plus tard, les autres jeunes filles viennent aussi  
et disent: 
«Seigneur, Seigneur! Ouvre-nous!» 

12 Mais lui en réponse leur dit: 
«Amen! Je vous le dis: Je ne vous connais pas.» 

13 Donc, veillez! Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure! 


