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

Le 20 septembre 2020 : Le 16ème 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/community

-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 - Offrons au Seigneur 

Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. 

Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. 

Chantons, louons.  

 

D’une main puissante et d’un bras tendu, son amour dure à jamais. 

Il nous donne une vie nouvelle, son amour dur à jamais. 

Chantons, louons. (× 2)  

 

À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, 

À jamais Dieu est avec nous, à jamais. 

À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, 

À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais.  

 

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/


2 
 

Du lever du soleil jusqu’à son coucher, son amour dure à jamais.  

Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais.  
 

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. 

Collecte du jour 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  

Seigneur Dieu,  

tu as créé le ciel et la terre et tu nous as créés à ton 

image. Apprends-nous à discerner ta main dans toutes tes œuvres 

et à te servir avec respect et gratitude, 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 l’Exode (16.2-15) 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 105.1-6, 37-45 

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. 



3 
 

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. 

37Puis il fit sortir les siens avec de l'argent et de l'or. 

Dans leurs tribus, personne ne traînait les pieds. 

38En Égypte, on se réjouit de les voir partir, 

tant la crainte qu'ils inspiraient était forte. 

39Pour les protéger, le Seigneur déploya une nuée. 

La nuit un feu les éclairait. 

40Mais ils se mirent à réclamer. 

Le Seigneur fit alors venir des cailles, 

il les rassasia du pain des cieux. 

41Il ouvrit un rocher, l'eau se mit à couler, 

traversant le désert comme un fleuve. 

42Car il se rappelait sa propre promesse 

qu'il avait faite à son serviteur Abraham. 

43Son peuple avait le cœur en fête quand il le fit sortir, 

ceux qui lui appartenaient poussaient des cris de joie. 

44Il leur donna les terres d'autres peuples, 

ils héritèrent du travail de ces gens, 

45pour qu'ils observent ses décrets 

et gardent ses enseignements. 

Alléluia ! 

 

Lecture de la lettre aux Philippiens (1.21-30) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

L’Évangile 

Lecteur  Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
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Lecteur  L’évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu (20.1-16) 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 

 

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 

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. 
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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 - Voici Notre Don 

(Refrain) 

Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné 

Voici notre don aujourd’hui 

 

(1) Reçois le pain de nos labeurs, Reçois le vin de nos douleurs 

Reçois nos cœurs et nos amours, Reçois nos mains tendues vers toi. 

 

(2) Reçois tous ceux que nous aimons, Reçois tous ceux que nous 

fuyons, 

Reçois tous ceux qui souffrent et meurent, Reçois tous ceux que tu 

attends. 

 

(3) Ce pain, ce vin seront ton Fils, Et notre vie sera sa vie, 

Reçois le don de ton amour, Ton Fils offert pour nous sauver. 

 

Prière sur les offrandes 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  
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Dieu de toute création,  

la gloire de tes œuvres nous remplit d’admiration et de crainte. 

Accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour et aide-nous à vivre dans 

la paix en harmonie avec ta création tout entière, pour l’amour de 

Jésus-Christ, notre Seigneur.  Amen 

 

Prière eucharistique  

Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec ton esprit. 

Élevons notre cœur. 

Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Cela est juste et bon. 

Il est vraiment juste et bon . . .  

. . .afin de te rendre grâce et de glorifier ton saint nom 

en chantant: 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 

Saint, saint, saint, éternel est son amour 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 

Saint, saint, saint, éternel est son amour 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 

Saint, saint, saint, éternel est son amour 

 

Dieu très saint, source de vie et de bonté … 

. . .Proclamons le mystère de la foi. 

 

Christ est mort. 

Christ est ressuscité. 

Christ reviendra. 
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En rappelant sa mort . . . 

. . .tout honneur et toute gloire, maintenant et à jamais. 

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. 

 

Fraction du pain 

 

Président(e)  En rompant ce pain, 

nous partageons le corps du Christ. 

Tous  Ensemble, nous ne formons qu’un seul corps, 

car nous partageons le même pain. 

 

Président(e) Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblé   Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Communion 

 

Prière après la communion 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  
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Dieu de l’univers, 

la création tout entière aspire ardemment à s’accomplir en ton Fils. 

Puissions-nous, qui venons de partager tes dons sacrés, voir notre 

maturité s’épanouir en lui, nous te le demandons au nom de ce même 

Jésus-Christ.  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. 
 

Hymne au Renvoi - Cet Amour 

En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. 

Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. 
 

(Refrain) Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer 

Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. 

Ce Dieu qui créa tout l’univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire 

Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. 

 

À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras. 

Tu les appelles de ta voix : Venez à moi. 

 

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu.  


