
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 Marc (1, 1-8) 
(2e dimanche de l’Avent — année B) 

1 Commencement de l'Évangile de Jésus:  
messie, fils de Dieu. 

2 Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe: 
Voici: J'envoie mon messager en avant de toi pour 
préparer ton chemin. 

3 Une voix crie dans le désert: Préparez le chemin  
du Seigneur. Rendez droits ses sentiers. 

4 Alors, Jean le baptiste -dans le désert- 
proclame un baptême de conversion  
pour le pardon des péchés. 

5 Et sortent vers lui toute la région de Judée  
et tous les gens de Jérusalem. 
Ils sont baptisés par lui dans le fleuve Jourdain,  
en confessant leurs péchés. 

6 Jean est vêtu de poils de chameau,  
avec une ceinture de peau autour des reins. 
Il mange des sauterelles et du miel sauvage. 

7 Il proclame: Un plus fort que moi vient derrière moi; 
je ne mérite pas de me baisser pour délier la courroie 
de ses sandales. 

8 Moi, je baptise d'eau.  
Mais lui vous baptisera d'Esprit de sainteté. 

  


