
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, 14-30) 
(33e dimanche ordinaire — année A) 

14 En effet, c’est comme un homme qui, partant en voyage, 
appelle ses serviteurs et leur livre tout ce qui lui appartient. 

15 À l’un il donne cinq talents, à un autre deux, à un autre un: 
à chacun selon sa propre possibilité. Et il part au loin. 

16 Aussitôt, celui qui a reçu les cinq talents va travailler  
avec eux et il en gagne cinq autres. 

17 De même, ceux des deux gagne deux autres. 

18 Mais celui qui en a reçu un, s’en va creuser un trou en terre 
et cacher l’argent de son seigneur. 

19 Longtemps après, le seigneur de ces serviteurs 
s’en vient régler ses comptes avec eux. 

20 S’avance celui qui a reçu les cinq talents;  
il apporte cinq autres talents. 
Il dit: « Seigneur, c’est cinq talents que tu m’as livrés. 
Voici, j’en ai gagné cinq autres. » 

21 Son seigneur lui dit: « C’est bien, bon et fidèle serviteur. 
Tu as été fidèle sur peu, je te préposerai sur beaucoup. 
Entre dans la joie de ton seigneur .» 

22 S’avance aussi celui des deux talents: 
il dit: « Seigneur, c’est deux talents que tu m’as livrés. 
Voici, j’en ai gagné deux autres. » 

23 Son seigneur lui dit: « C’est bien, bon et fidèle serviteur. 
Tu as été fidèle sur peu, je te préposerai sur beaucoup. 
Entre dans la joie de ton seigneur. » 

24 S’avance celui qui avait reçu un seul talent; 
il dit: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, 
que tu moissonnes où tu n’as pas semé, 
que tu ramasses ce que tu n’as pas répandu. 

25 J’ai craint et je suis allé cacher ton talent dans la terre. 
Voici: tu as ce qui est à toi. » 

26 Le seigneur lui répond et lui dit:  
« Serviteur mauvais et timoré. 
Tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
et que je rassemble ce que je n’ai pas répandu, 

27 il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. 
À ma venue, j’aurai récupéré ce qui est à moi avec l’intérêt. 

28 Ôtez-lui le talent et donnez à celui qui a les dix talents. 

29 Car à tout humain qui a, il sera donné et il sera  
dans l’abondance. 
Par contre, à celui qui n’a pas, même ce qu’il a  
lui sera enlevé. 

30 Et le serviteur inutile, expulsez-le dans la ténèbre 
extérieure! Là seront le pleur et le grincement de dents. 
Donc, veillez! Vous ne connaissez ni le jour ni l’heure!


