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

Le 25 octobre 2020 : Le 21ème 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 - Hosanna 

Un chant s’élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. 

L’espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui, après toi. 
 

En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. 

Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, 

Elles s’enfuient ! 
 

Hosan - na, hosanna ! 

Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l’honneur. 

Hosan - na, hosanna ! 

Nous t’accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. 

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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Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. 

Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont 

restaurées. 

 

 

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, notre salut,  

tu as entendu l’appel de ton peuple 

et envoyé ton serviteur Moïse pour le libérer de l’esclavage. 

Délivre-nous de la tyrannie du péché et de la mort. 

Envoie ton Esprit pour nous guider jusqu’à la Terre promise, 

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 Deutéronome (34.1-12) 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 90 

Seigneur, de génération en génération, 

c'est toi qui as été notre refuge. 

2Avant que les montagnes naissent, 

avant même que tu enfantes la terre et le monde, 

depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. 

3Tu fais retourner les humains à la poussière, 

tu leur dis : « Retournez d'où vous êtes venus. » 

4Pour toi, mille ans sont aussi brefs  

que la journée d'hier, déjà passée, 

ou quelques heures de la nuit. 

5Tu mets fin à la vie humaine ;  

elle passe comme un court sommeil. 

elle est comme l'herbe qui pousse : 

 



4 
 

6le matin, elle fleurit et grandit ; 

le soir, elle se fane, elle est sèche. 

13Reviens, Seigneur, n'attends plus, 

accorde ta grâce à ceux qui te servent. 

14Dès le matin, comble-nous de ton amour ; 

nous crierons de joie, nous nous réjouirons toute notre vie. 

15Longtemps tu nous as accablés. 

Donne-nous maintenant autant d'années de joie 

que nous en avons eu de malheur. 

16Que nous puissions te voir agir, 

et que nos descendants découvrent ta grandeur ! 

17Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur, 

affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, 

oui, affermis l'ouvrage de nos mains ! 

 

Lecture de la première lettre aux Thessaloniciens (2.1-8) 

 

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 

(22.34-46) 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 
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Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras 

le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

pensée, et de toute ta force. C'est là le premier et le plus grand 

commandement.  

Et le second est semblable au premier : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même.   Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. 

 

Prière des fidèles 

 

Échange de la paix 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Et avec ton esprit. 

 

Hymne à l’offertoire - 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. 

 

(Pont) 

De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. 

 

 

Prière sur les offrandes 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  
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Dieu de fidélité dont l’amour est constant,  

tu as guidé ton peuple en tout temps et en tous lieux. Puissions-

nous, qui t’offrons nos louanges en ce jour, être toujours prêts à 

te suivre là où tu veux nous conduire. Nous te le demandons par 

Jésus-Christ, notre 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 - Nous Voulons Marcher 

(Refrain) Nous voulons marcher dans l’amour avec tous les êtres 

humains. Nous voulons marcher dans l’amour avec Dieu sur nos 

chemins.  

 

Toi, Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin de l’amour.  

Toi, Jésus, tu es notre guide, nous vivons en amis du Père.  

 

Toi, Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin du pardon.  

Ton Esprit vient changer nos cœurs, nous chantons la joie du partage.  

 

Toi, Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin du silence.  

Ton Esprit en nous est pri-èr-e, nous vivons unis avec toi.  

 

Toi, Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin de la croix.  

Ton amour est source de vie, nous portons aussi notre croix.  
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Moi, aussi, je choisis de vivre sur le chemin de la Foi.  

Toi, Jésus, lumière de vie, nous voulons grandir avec toi. 

 

 

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?pwd=VXJGVUFYQ3U2dTJaTjV0K0

p6VzM3Zz09 

https://zoom.us/j/96198587135?pwd=VXJGVUFYQ3U2dTJaTjV0K0p6VzM3Zz09
https://zoom.us/j/96198587135?pwd=VXJGVUFYQ3U2dTJaTjV0K0p6VzM3Zz09

