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

Le 7 mars 2021, 12h00. 

Liturgie de la Parole : la troisieme dimanche du Carême 
 

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. 

 

Président(e)  Bénis le Seigneur qui pardonne tous nos péchés 

Assemblée Sa miséricorde dure à toujours 

 

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. 

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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Kyrie (Lebel)      

Seigneur, tu comptais sur nous 

Pour annoncer ta Parole 

Mais nos bonnes raisons 

Nous entrainent au silence 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Seigneur, tu comptais sur nous 

pour apporter ta Lumière 

Mais nous laissons le feu 

S’endormir sous la cendre. 

Christe Eleison, Christe Eleison 

 

Seigneur, tu comptais sur nous 

Pou prendre soin de tes pauvres 

Mais nous rêvons toujours 

S’entasser nos richesses 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Confession et absolution 
 

Président(e) Ami(e)s 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 
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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. 

 

Hymne – 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. 
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Collecte du jour 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence. 

Dieu de miséricorde, 

Sans toi, nous ne pouvons nous aider. 

Quand notre faiblesse nous décourage, 

donne-nous la force de suivre le Christ, notre modèle et notre espoir, 

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 du livre de l’Exode (20.1-17) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 19 

2Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. 

3Chaque jour en parle au jour suivant, 

et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. 

4Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, 

l'oreille n'entend aucun son. 

5Mais leur message parcourt la terre entière, 

leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. 

Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. 

6Le matin, celui-ci paraît, 

tel un jeune marié qui sort de sa chambre, 

un champion tout heureux de prendre son élan. 

7Il surgit à une extrémité des cieux, 

sa course le mène à l'autre extrémité, 

rien n'échappe à ses rayons. 
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8L'enseignement du Seigneur est parfait, 

il redonne la force de vivre. 

Les ordres du Seigneur sont sûrs, 

ils rendent prudents les gens ignorants. 

9Les exigences du Seigneur sont justes, 

elles remplissent le cœur de joie. 

Les commandements du Seigneur sont limpides, 

ils aident à y voir clair. 

10Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure 

qui persiste à travers les siècles. 

Les décisions du Seigneur sont fondées, 

toutes, sans exception, sont justifiées. 

11Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et 

plus agréables que le miel, que le miel le plus doux. 

12Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement; on a 

tout avantage à suivre tes avis. 

13Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir : 

pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. 

14Préserve-moi aussi des insolents, 

qu'ils n'aient aucune prise sur moi. 

Ainsi je serai sans reproche, et préservé d'une faute grave. 

15Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, 

j'espère que cela te sera agréable, 

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 

Lecture de la première lettre aux Corinthiens (1.18-25) 

 

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 (2.13-22) 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 
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Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 

 

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 – Quand Je Me Tourne 

1 Quand je me tourne vers le croix 

où Christ expire sur le bois 

mon coeur blessé rempli du deuil, 

prend en dégoût mon fol orgueil. 

 

2 Qui donc pourrait calmer ce coeur 

hormis la crois de mon Sauveur? 

Tous mes plaisirs, mes vains désirs, 

je veux, ô Christ, te les offrir. 

 

3 Oh vois, des mains, de son côté, 

du front d'épines couronné, 

douleur, angoisse, amour mêlés, 

descendre pour nous racheter. 

 

4 Si je t'offrais le monde entier 

ce don serait pris en pitié. 

Amour si grand, si pur, si doux 

veut âme, corps, mon coeur, mon tout! 
 

 

Prière sur les offrandes 

Dieu de bonté,  

Nous savons que tu as le pouvoir de vaincre les 

faiblesses. Fais que nous, qui demandons ton pardon, soyons prêts 

à nous pardonner les uns les autres, 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 - Nous Marchons (Siyahamba) 
1. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu 

Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu 

Oui, nous marchons, oui nous marchons oh, nous marchons dans la lumière de Dieu 

Oui, nous marchons, oui nous marchons oh, nous marchons dans la lumière de Dieu 

 

2. Nous chantons l'amour de Jésus Christ, nous chantons l'amour de Jésus Christ 

Nous chantons l'amour de Jésus Christ, nous chantons l'amour de Jésus Christ 

Oui, nous chantons, oui nous chantons oh, nous chantons l'amour de Jésus Christ 

Oui, nous chantons, oui nous chantons oh, nous chantons l'amour de Jésus Christ 

 

3. Nous vivons la paix de l'Esprit Saint, nous vivons la paix de l'Esprit Saint 

Nous vivons la paix de l'Esprit Saint, nous vivons la paix de l'Esprit Saint 

Oui, nous vivons, oui nous vivons oh, nous vivons la paix de l'Esprit Saint 

Oui, nous vivons, oui nous vivons oh, nous vivons la paix de l'Esprit Saint 

 

4. Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu 

Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu 

Oui, nous marchons, oui nous marchons oh, nous marchons dans la lumière de Dieu 

Oui, nous marchons, oui nous marchons oh, nous marchons dans la lumière de Dieu 

 

Siyahamba, ekukanyen' kwenkos', Siyahamba, ekukanyen' kwenkos', 

Siyahamba, ekukanyen' kwenkos', Siyahamba, ekukanyen' kwenkos', 

Siyahamba, siyahamba, oh, 

Siyahamba ekukanyen' kwenkos'. 

Siyahamba, siyahamba, oh, 

Siyahamba ekukanyen' kwenkos'. 
 

 

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=VXJGVUFYQ3U2dTJaTjV0K0p

6VzM3Zz09 

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

