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

Le 9 août 2020 : Le 10ème dimanche après la Pentecôte 

 

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! 

 

Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous réunissons 

est le territoire traditionnel de la nation Algonquin Anishnaabeg. 

 

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 - 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. 

 

 

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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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. 
 

 

 

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! 
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Collecte du jour 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  

 

Dieu d’amour,  

tu nous as envoyé l’Esprit Saint 

pour qu’il soit la vie et la lumière de ton Église. 

Ouvre nos cœurs aux richesses de ta grâce afin que nous 

puissions t’offrir les fruits de l’Esprit dans l’amour et dans la joie. 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, 

pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

Liturgie de la Parole 

 

Lecture du livre de Genèse (37.1-4,12-28) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Psaume 105.1-6,16-22,45b 

1Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, 

annoncez aux autres peuples ses exploits. 

2Chantez pour lui, célébrez-le par vos chants, 

parlez de toutes ses merveilles. 

3Soyez fiers de lui, car il est saint, 

ayez le cœur en joie, vous qui cherchez le Seigneur. 

4Recherchez le Seigneur et sa force, 

cherchez continuellement sa présence. 

5-6Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, 

vous les fils de Jacob qu'il a choisis, 

rappelez-vous les merveilles qu'il a faites, 

rappelez-vous ses prodiges, les jugements qu'il a prononcés. 
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16Il provoqua la famine dans le pays, 

le pain vint à manquer. 

17Mais il envoya un homme qui les précéda : 

c'était Joseph, qui fut vendu comme esclave. 

18On lui imposa des chaînes aux pieds, 

on lui passa le cou dans un collier de fer, 

19jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur 

prouva son innocence. 

20Le roi donna l'ordre de le libérer, 

le maître des peuples le fit relâcher. 

21Il le nomma chef de son administration, 

et maître de tout ce qu'il possédait, 

22pour éduquer les ministres selon sa volonté, 

pour enseigner la sagesse aux vieux conseillers. 

Alléluia ! 

 
Lecture de la lettre aux Romains (10.5-15) 

 

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 (14.22-33) 

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 

 

Confession et absolution 

Président(e) Frères et sœurs dans le Christ, 

Dieu nous aime inlassablement 

et sa miséricorde envers nous est infinie : 

il accueille les pécheurs et les invite à sa table. 

Sûrs de son pardon, reconnaissons nos fautes. 

Dieu de miséricorde, 

nous confessons que nous avons péché contre toi 

en pensées et en paroles, 

par ce que nous avons fait 

et ce que nous avons omis de faire. 

Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur 
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et nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes. 

Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

humblement, nous nous en repentons. 

Pour l’amour de ton Fils unique Jésus-Christ, 

prends pitié et pardonne-nous. 

Alors ta volonté nous remplira de joie 

et nous marcherons dans tes chemins 

pour glorifier ton nom. Amen. 

 

Président(e) Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, 

vous pardonne tous vos péchés 

par Jésus-Christ notre Seigneur, 

vous affermisse en tout bien et, 

par la puissance de l’Esprit-Saint, 

vous conduise à la vie éternelle. 

Assemblée  Amen. 

 

Échange de la paix 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Et avec ton esprit. 

 

 

 

Hymne à l’offertoire - Mon Ancre et Ma Voile 

Dieu tu es ma force, ma consolation, 

Une lampe devant mes pas 

Ta voix a triomphé de l’ouragan 

Remporté le combat 

 

(Refrain) 

Tu m’offres chaque jour ton infaillible amour 

Toi, qui as fixé le cours des étoiles, 

Sois mon ancre, sois ma voile! 
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Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, 

Protégé par ta main, 

Ta grâce m’appelle à lever les yeux 

Et suivre ton chemin. 

 

Ta miséricorde coule de la croix 

Ton sang m’a racheté 

Tout ce qui je suis me vient de toi 

Sans fin je te louerai. 

 

Prière sur les offrandes 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  

 

Dieu de grâce, 

reçois ce que nous t’offrons aujourd’hui, 

que cette eucharistie nous enrichisse des dons de l’Esprit, 

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,

 

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. 
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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. 

 

Hymne au Renvoi - Lumière du Monde 

Lumière du monde, venue dans l'obscurité, 

Tu m'ouvres les yeux et je vois, 

Tant de beauté que mon cœur ému t'adore, 

Je sais que ma vie est en toi.  
 

(Refrain) Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, 

Me voici pour dire : «Tu es mon Dieu ».  

Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur,  

Tout en toi est merveilleux pour moi.  
 

Roi éternel élevé au-dessus de tout,  

Ta gloire resplendit dans le ciel.  

Tu es venu humblement sur cette terre. 

Tu t'es donné par amour.  

(Refrain) 

(Pont) Et je ne pourrais imaginer, Le prix payé pour mon péché. 

Non je ne pourrais imaginer, Le prix payé pour mon péché. 

 

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu.  


