
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 Jean (1, 6-8. 19-28) 
(3e dimanche de l’Avent — année B) 

 

6 Il fut un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. 

7 Celui-ci vint pour un témoignage, pour témoigner  
de la lumière afin que tous croient par lui. 

8 Celui-là n'était pas la lumière  
mais pour témoigner de la lumière. 

19 Tel est le témoignage de Jean lorsque,  
de Jérusalem, les Juifs envoient vers lui des prêtres  
et des lévites pour qu'ils l’interrogent : 
Toi, qui es-tu ? 

20 Il confesse et il ne nie pas. 
Il confesse : Moi, je ne suis pas le Christ. 

21 Ils l’interrogent : Qui donc ? Toi, es-tu Élie ? 
Il dit : Je ne suis pas. 
— Es-tu le Prophète ? 
Il répond : Non ! 

22 Ils lui disent donc : Qui es-tu ?  
Pour que nous donnions réponse  
à ceux qui nous envoient :  
Que dis-tu de toi-même ? 

23 Il déclare : Moi ?  
la voix d'un crieur dans le désert : 
« Rendez droits les chemins du Seigneur », 
comme le dit Isaïe le prophète. 

 

24 Des envoyés étaient du groupe des Pharisiens. 

25 Ils l'interrogent et lui disent : 
Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ,  
ni Élie, ni le Prophète ? 

26 Jean leur répond et dit :  
Moi, je baptise dans l’eau ; au milieu de vous  
se tient celui que vous ne connaissez pas : 

27 il vient à ma suite, lui dont je ne suis pas digne  
de délier la courroie de sa sandale. 

28 Cela survient à Béthanie au-delà du Jourdain,  
là où Jean baptisait. 

  


