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

Le 25 juillet 2021 : Le neuvième dimanche après la 

Pentecôte 
 
Bienvenue à notre célébration de la sainte eucharistie! Vous pouvez 

participer en direct à www.facebook.com/CommunauteStBernard  à 

12h00.    

 

Si vous voulez faire un don par carte de crédit 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 non-cédé 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 votre esprit. 
 
Hymne au Rassemblement – 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.  

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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Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour.  

 

(Bridge) Et je ne pourrais imaginer 

Le prix payé pour mon péché. 

Non je ne pourrais imaginer  

Le prix payé pour mon péché. 

 
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! 
 
Collecte du jour 
Président(e) Prions le Seigneur. 
L’assemblée peut prier en silence.  
 
Seigneur Dieu,  
tu protèges toute personne qui croit en toi. Sans toi, rien ne se fait, 
rien n’est saint. Accrois ta compassion envers nous, afin qu’avec toi 
comme maître et guide, nous puissions traverser cette vie transitoire 
sans rien perdre de ce qui est éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur, 
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qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles 
des siècles. Amen. 

 
Liturgie de la Parole 
Lecture de deuxième livre du Samuel (11.1-15) 
 
Parole du Seigneur. 
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume 14 
1 L'insensé se dit : « Il n'y a pas de Dieu ! » 
Ces gens sont corrompus, ce qu'ils font est abominable, 
aucun d'eux n'agit comme il faut. 
2 Du haut des cieux, le Seigneur se penche et observe les humains, 
pour voir s'il y a quelqu'un de sensé qui cherche Dieu. 
3 Tous ont quitté le bon chemin, 
sans exception tous sont corrompus. 
Aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. 
4 « Ils ne comprennent vraiment rien, dit le Seigneur, 
tous ces gens qui font le malheur des autres ; 
ils se nourrissent en exploitant mon peuple 
et ils ne s'adressent jamais à moi. » 
5 Les voilà qui s'affolent, 
car Dieu est du côté des justes. 
6 « Vous avez voulu vous en prendre aux plus pauvres ; 
ce sera votre honte, car le Seigneur est leur refuge. » 
7 Comme je voudrais voir le salut d'Israël, arrivant de Sion ! 
Le Seigneur rétablira son peuple. 
Quelle joie chez les descendants de Jacob, 
quelle allégresse en Israël ! 
 
Lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens (3.14-21) 
 
Parole du Seigneur. 
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
L’Évangile 
Lecteur  Le Seigneur soit avec vous. 
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Assemblée  Et avec ton esprit. 
Lecteur  L’évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6.1-21) 
Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 
Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 
Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
Écoute, Peuple de Dieu, 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. 
 

La Sainte Eucharistie 
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 
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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, 
accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour, nous qui ne cessons 
d’aspirer à la gloire que tu nous as promise. Nous te le demandons au 
nom 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, 
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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. 
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. 
Assemblée  Ensemble, nous ne formons qu’un seul corps, 
  car nous partageons le même pain. 
 
Paix sur terre à toi mon frère, 
Paix sur terre à toi ma sœur, 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
prend pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
prend pitié de nous, Seigneur 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
donne nous la 
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Paix sur terre à toi mon frère, 
Paix sur terre à toi ma sœur 
 
La Communion 
 
Président(e) Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 
Assemblée   Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Célébrant:  Cher(e)s ami(e)s, où que vous soyez, recevez le Christ; en 

communion avec les saints et le rassemblement du 
peuple de Dieu, invisible mais présent avec nous 
maintenant. 

Assemblée  Nous te recevons Seigneur Jésus-Christ, nous accueillons 
ta présence en nous, et ensemble proclamons notre 
amour pour toi; avec nos coeurs, nos esprits, nos âmes 
et notre force; avec les saints et les anges nous 
t’adorons, avec ton Église, nous proclamons ta règne. 
Viens à nous, bien que nombreux, et fais de nous un en 
toi. Amen. 

 
Prière après la communion 
Président(e) Prions le Seigneur. 
L’assemblée peut prier en silence.  
 
Dieu de bonté, 
nous avons reçu le sacrement qui nous rappelle la mort et la 
résurrection de ton Fils. Que l’amour que tu répands sur nous 
permette d’obtenir ce que tu nous as promis, nous te le demandons 
par notre Rédempteur, 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, 
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  pour toutes les générations, 
  dans les siècles des siècles. Amen.   
 
Bénédiction 
Que la paix de Dieu qui dépasse toute pensée garde vos cœurs et vos 
esprits dans la connaissance de notre sauveur Jésus-Christ.  Et que la 
bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous, maintenant 
et toujours. Amen. 
 
Hymne au Renvoi – 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.  

 

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 

Chantons, louons (x2) 

 

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur.  

Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Notre Pause-Café fera une pause pendant l'été, et reprendra à 

l'automne. 


