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

Le 17 janvier 2021, 12h00. 

Liturgie de la Parole 
 

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. 

 

 

 

 

 

Rassemblement de la communauté 
 
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. 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

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. 

 

Gloria (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 tout-puissant,  

ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, 

est la lumière du monde. Que ton peuple, illuminé par ta parole et 

tes sacrements, rayonne de l’éclat de sa gloire, afin qu’il soit reconnu, 

adoré et obéi jusqu’aux confins de la terre, lui qui vit et règne avec 

toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Liturgie de la Parole 

 
Lecture premier livre de Samuel (3.1-10) 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 139.1-6,13-18 

Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur, 

et tu sais tout de moi : 

2Tu sais si je m'assieds ou si je me lève ; 

longtemps d'avance, tu connais mes pensées. 

3Tu sais si je suis dehors ou chez moi, 

tu es au courant de tout ce que je fais. 

4La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, 

que déjà tu sais tout ce que je vais dire. 

5Tu es derrière moi, devant aussi, 

tu poses ta main sur moi. 

6Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse, 

elle est trop élevée pour que je la comprenne. 

 

13C'est toi qui as créé ma conscience, 

qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. 

14Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille ! 

Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien ! 
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15Mon corps n'avait pas de secret pour toi, 

quand tu me façonnais en cachette, 

quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. 

16Quand j'étais encore informe, tu me voyais ; 

dans ton livre, tu avais déjà noté 

toutes les journées que tu prévoyais pour moi, 

sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. 

17Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu ; 

quel effort pour en considérer la somme ! 

18Si je voulais les compter, il y en aurait plus que de grains de sable. 

Même si j'arrivais au bout de mon calcul, 

je n'aurais pas fini de te comprendre. 

 

Lecture de la première lettre aux Corinthiens (6.12-20) 

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 Jean (1.43-51) 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 

 

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. 
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Prière des fidèles 

 

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! 

 

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 

Dieu vivant,  

tu nous as révélé que ton Fils est le Messie. Puissions-nous entendre 

sa parole et lui obéir en vivant comme des enfants de lumière, nous te 

le demandons au nom de Jésus-Christ le Seigneur. 

Amen. 
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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. 

 

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 - Grace Infinie 

Grâce infinie, qui vint sauver; Un pécheur tel que moi !  

J'étais perdu : Il m'a trouvé ; J'étais aveugle : je vois !  

 

Lorsque je connus l'amour de Dieu, Grâce chassant ma peur,  

Oh, que ce jour fut glorieux Et très doux pour mon cœur ! 

 

À travers labeurs, fardeaux, soucis, Déjà je suis passé ;  

De Dieu, la grâce m'a jusqu'ici Soutenu, consolé !  

 

Lorsque, dans les jours d'éternité, En Dieu tous nous serons,  

Nous ne pourrons pas épuiser Les jours qui resteront ! 

 

 

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=VXJGVUFYQ3U2dTJaTjV0

K0p6VzM3Zz09 

 

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

