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La Communauté de St-Bernard à l’Église St-Albans 

Le 7 juin 2020 : La Trinité     
 

Bienvenue à notre célébration! Vous pouvez participer en direct à 

www.facebook.com/CommunauteStBernard  à 12h00.   

Si vous voulez faire un don par carte de credit via CanaDons 

(CanadaHelps), cliquez-ici : 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/com

munity-of-st-bernard-de-clairvaux-anglican-diocese-of-ottawa/  

Merci! 

 

Président(e) La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père 

et la communion de l’Esprit-Saint 

soient toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 

Hymne au Rassemblement - O Dieu, Tu Es Grand 

Le Roi dans sa splendeur, vêtu de majesté 

La terre se réjouit, la terre se réjouit. 

Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, 

Au son de sa voix, au son de sa voix.  

 

(Refrain) Ô Dieu, tu es grand !  

Nous chantons : « Ô Dieu, tu es grand ! » 

Et tous verront, ô Dieu, Combien tu es grand !  

 

Car d'âge en âge, il règne, les temps sont dans sa main,  

Commencement et fin, commencement et fin.  

Le Père, le Fils, l'Esprit, trinité divine, 

Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau.  

http://www.facebook.com/CommunauteStBernard
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/community-of-st-bernard-de-clairvaux-anglican-diocese-of-ottawa/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/community-of-st-bernard-de-clairvaux-anglican-diocese-of-ottawa/
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(refrain) 

 

(Bridge)Le plus grand des noms, digne de louange, 

Mon cœur s'écrie : « Ô Dieu, tu es grand ! » 

 

Dieu tout-puissant, 

tu connais les désirs 

et les pensées du cœur humain et rien n’est caché à tes yeux. 

Purifie nos pensées 

par l’inspiration de ton Esprit-Saint, 

afin que nous puissions t’aimer parfaitement 

et célébrer dignement ton saint nom, 

par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Gloire à Dieu (Lebel) 

Gloire à Dieu et joie dans le ciel,  

Gloire à Dieu et paix sur la terre,  

Chantez pour Dieu, vous qui l’aimez : Gloire à Toi, Seigneur. 

1. Gloire à Toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, 

Gloire à Toi dans les siècles! 

2. Gloire à Toi, Fils Unique et Saint, Jésus Christ, Dieu parmi les 

hommes, Gloire à Toi dans les siècles! 

3. Gloire à Toi, Éternel Amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au 

Père, Gloire à Toi dans les siècles! 

 

 

Collecte du jour 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  
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Seigneur Dieu,  

Nous te louons. Par le Verbe et par l’Esprit, 

tu as créé toute chose. Tu as révélé ton salut au monde entier 

en nous envoyant Jésus-Christ, le Verbe fait chair. 

Par ton Esprit Saint, tu nous permets de participer à ta vie et à 

ton amour.  

Remplis-nous de la vision de ta gloire afin que nous puissions 

toujours te servir et te louer, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul 

Dieu, pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

Liturgie de la Parole 

 

Lecture du livre de Genèse (1.1-2.4a) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 8  

2Ô Seigneur, notre maître, 

ta renommée est grande sur toute la terre ! 

Ta majesté surpasse la majesté des cieux. 

3C'est la voix des petits enfants, des tout petits enfants, 

que tu opposes à tes adversaires. 

Elle est comme un rempart que tu dresses 

pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. 

4Quand je vois les cieux que tu as créés, 

la lune et les étoiles, que tu y as placées, 

5je me demande : 

L'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? 

Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ? 

6Or tu l'as fait presque l'égal des anges, 

tu le couronnes de gloire et d'honneur. 
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7Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé : 

tu as tout mis à ses pieds, 

8les moutons, les chèvres et les bœufs, 

et même les bêtes sauvages, 

9les oiseaux, les poissons, 

et tout ce qui va son chemin dans les mers. 

10Ô Seigneur, notre maître, 

ta renommée est grande sur toute la terre ! 

 

Lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens (13.11-13) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

L’Évangile 

Lecteur  Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Lecteur  L’évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 

(28.16-20) 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 
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Président(e) Réaffirmons la foi de notre baptême en disant : 

Tous  Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen.

 

Prière des fidèles 

 

Échange de la paix 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Et avec ton esprit. 
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Hymne à l’offertoire – A Ton Nom 

À ton nom, les monts vacillent et s’effondrent. 

À ton nom, les flots s’agitent, les mers grondent. 

À ton nom, les anges s’inclinent, la terre se réjouit, 

Ton peuple s’écrie : 

 

Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, 

Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. 

Yahvé, Yahvé, nous aimons proclamer ton nom. 

À ton nom, le jour s’éveille dans la gloire. 

À ton nom, la nature dit ton histoire. 

À ton nom, les anges s’inclinent, la terre se réjouit, 

Ton peuple s’écrie : 

 

(Pont)  Notre Dieu est sans égal ! Nous te louons, louons. 

Oui, Dieu est sans égal ! Nous chantons, nous chantons. 

Notre Dieu est sans égal ! Nous te louons, louons. 

Jésus, notre Dieu ! Nous chantons. 

 

Prière sur les offrandes 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  

 

Dieu, source de vie,  

reçois tout ce que nous t’offrons en ce jour. Puissions-nous 

entendre ta parole et répondre à ton Esprit, et ainsi participer à 

ta vie divine, nous te le demandons au nom de Jésus Christ, le 

Seigneur.   Amen. 

 

Prière du Seigneur 

Président(e) Et maintenant, comme nous l’avons appris du 

Sauveur, nous osons dire,
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Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Renvoi 

 

Président(e) Gloire à Dieu 

Tous   qui peut, par sa puissance qui agit en nous, 

  faire infiniment plus 

  que nous pouvons demander et même imaginer. 

  Gloire à lui dans l’Église 

  et dans le Christ Jésus, 

  pour toutes les générations, 

  dans les siècles des siècles. Amen.   

 

Bénédiction 

La paix de Dieu qui dépasse toute pensée garde vos cœurs et vos 

esprits dans la connaissance de notre sauveur Jésus-Christ.  Et la 

bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous, 

maintenant et toujours. Amen. 
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Hymne au Renvoi - Le Renouveau 

Tout comme l’or est précieux et le miel est doux 

Donc tu aimes cette ville et tu aimes ces rues 

Chaque enfant qui joue sur le pas de sa porte 

Chaque bébé couché sur le sol dehors. 
 

La rêveuse qui rêve dans son emploi sans issue 

Chaque chauffeur conduisant à travers des fous  

Je le sens dans mon esprit, le sens dans mes os 

Tu enverras le renouveau, les ramènes chez eux 
  

(Refrain) Je peux entendre ce tonnerre dans le lointain 

Comme un train à l’orée de la ville 

Je peux sentir la présence de Ton Esprit 

«Posez vos fardeaux. Posez vos fardeaux. » 
  

Du pasteur qui prêche quand le puit est sec 

À l’âme perdue qui veut un haut plus haut 

Du jeune homme vivant ses espoirs et ses peurs 

À la veuve qui marche à travers des pleurs 
  

Tous les hommes et femmes, les jeunes comme vieux, 

Chaque fille du Père, chaque fils de Dieu. 

Je le sens dans mon esprit, le sens dans mes os 

Tu enverras le renouveau, les ramènes chez eux 

 

 (Pont) Reveille-nous, reveille-nous, Reveille-nous avec ton feu ! 

 

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Joignez-vous à nous pour notre Pause-Cafe, chaque mardi à 11h00 

sur Zoom :  https://zoom.us/j/96198587135 

https://zoom.us/j/96198587135

