
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 Luc (1, 26-38) 
(4e dimanche de l’Avent — année B) 

 

26 Au sixième mois, le messager divin Gabriel  
est envoyé de la part de Dieu 
vers une ville de la Galilée du nom de Nazareth, 

27 auprès d'une jeune fille vierge 
promise en mariage à un homme du nom  
de Joseph de la maison de David, 
et le nom de la jeune vierge est Marie. 

28 Il entre et lui dit : 
Réjouis-toi, grâciée [de Dieu],  
le Seigneur-Dieu est avec toi ! 

29 À cette parole, elle est fort troublée. 
Elle se demande quel peut être  
le sens de cette salutation. 

30 Le messager divin lui dit : 
Sois sans crainte, Marie !  
Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

31 Voici qu'en ton sein tu concevras et enfanteras  
un fils et tu l'appelleras de son nom : Jésus. 

32 Celui-ci sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. 
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David  
son ancêtre. 

 

33 Il règnera sur la maison de Jacob pour l'éternité  
et son règne sera sans fin. 

34 Marie dit alors au messager divin : 
Comment cela sera-t-il puisque je n'ai de relation  
avec aucun homme ? 

35 Le messager divin lui répond : 
Le Souffle sacré viendra sur toi et la puissance 
du Très-Haut te couvrira de son ombre. 
Ainsi celui qui naîtra de toi sera saint  
et appelé fils de Dieu. 

36 Vois, Élisabeth, ta parente,  
elle aussi a conçu un fils, en son vieil âge, 
et ce mois est le sixième pour celle  
qu'on appelait la stérile 

37 car tout ordre de Dieu s'accomplit avec puissance. 

38 Marie dit alors : 
Voici la servante du Seigneur : 
qu'il en soit pour moi selon ce que tu as prescrit. 
Et le messager divin s'éloigne d'elle. 

  


