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.)

Méditation évangélique, silence et chants de Taizé

Sanasi on lamppu, valo askeleillani,
Sanasi on lamppu, valo askeleillani.

Musique d’introduction à la méditation

(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

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.

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.)

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

(Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu
qui nous est révélé dans le Christ Jésus.)

Évangile de Iéschoua selon l'écrit de Matthieu (25, 31-46)
(Christ-Roi — année A)
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Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
et tous ses messagers avec lui,
alors il s'assiéra sur son trône de gloire ;
et tous les peuples se rassembleront devant lui.
Il séparera les gens les uns des autres
comme le berger sépare les moutons des boucs.
Il placera les moutons à sa droite et les petits boucs à sa
gauche.
Alors le Roi dira à ceux de sa droite :
« Venez, les bénis de mon Père, héritez du Règne
qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire.
J'étais étranger et vous m'avez recueilli.
Nu, et vous m'avez vêtu.
Je fus malade et vous m'avez visité.
J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. »
Alors les justes lui répondront :
« Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé
et t'avons-nous nourri?
Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire?
Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli?
Ou nu et t'avons-nous vêtu?
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Quand t'avons-nous vu malade ou en prison
et sommes-nous allés vers toi? »
Et le Roi leur répondra:
« Amen, je vous le dis : pour autant que vous l'avez fait
à un seul de ces plus petits -mes frères-, à moi vous l'avez
fait. »
Alors il dira à ceux de sa gauche:
« Allez loin de moi, honnis, vers le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et ses messagers.
Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger.
J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire.
J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli.
Nu, et vous ne m'avez pas vêtu.
Malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. »
Alors eux aussi répondront:
« Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé ou assoiffé,
ou étranger ou nu ou malade ou en prison
et ne t'avons-nous pas servi? »
Alors il leur répondra:
« Amen, je vous le dis : pour autant que vous ne l'avez pas
fait à un seul de ces plus petits, non plus à moi vous ne
l'avez fait. »
Et ils s'en iront ceux-ci vers le châtiment éternel
mais les justes vers la vie éternelle.
Là seront le pleur et le grincement de dents. »

