La Communauté St-Bernard
à l’Église St-Albans
Contemporaine. Progressiste. Inclusive.

Le 17 octobre 2021 à midi
Le vingt-et-unième dimanche après la Pentecôte
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Bienvenue à notre célébration de la sainte eucharistie !
Participez en direct :
www.facebook.com/CommunauteStBernard à 12h00.
Vos dons soutiennent notre ministère ! Vous pouvez
maintenant contribuer en utilisant un transfert Interac à
l’adresse donsstbernard@gmail.com (aucun mot de passe
est nécessaire). Nous vous encourageons fortement à
utiliser ce mécanisme au lieu de CanaDon, puisque les frais
sont beaucoup plus bas pour St-Bernard. Merci !
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Président.e Nous reconnaissons que la terre sur laquelle
nous nous réunissons est le territoire
traditionnel non-cédé de la nation Algonquin
Anishnaabeg. Nous nous souvenons des
peuples autochtones sur les terres desquels
nous sommes réunis, où que nous soyons.
Notre reconnaissance est également une
déclaration de notre engagement dans le
travail continu de réconciliation avec nos
voisins Indigènes.
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 – Dieu Fidèle
Dieu fidèle, tu ne changes pas ;
Éternel, mon rocher, ma paix,
Dieu puissant, je m’appuie sur toi.
Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu
Oui, je crie vers toi, j’ai besoin de toi.
Tu es mon roc au jour de la détresse,
Et si je tombe tu me relèves
Dans la tempête, ton amour me ramène au port
Tu es mon seul espoir Seigneur.
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Président.e Dieu tout-puissant,
Assemblée 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 EspritSaint, afin que nous puissions t’aimer
parfaitement et célébrer dignement ton saint
nom, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.
Gloria
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!
Président.e Prions le Seigneur. L’assemblée peut prier en
silence.
Président.e Dieu de toute éternité,
Assemblée fais croître en nous le don de la foi, afin que
nous renoncions à tout ce qui est derrière
nous et que nous cherchions ce qui est devant
nous. Ainsi, nous pourrons vivre selon tes
commandements et mériter la joie éternelle.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre
Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit
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Saint, un seul Dieu, pour les siècles des
siècles. Amen.
Lecteur
Lecteur

Lecture du livre de Job (38.1-7, 34-41)
Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit
à Job et lui dit : Qui est celui qui rend mes
projets obscurs en parlant sans rien y
connaître ? Tiens-toi prêt, comme quelqu'un
de courageux ; je t'interrogerai, et tu me
répondras.
Où donc étais-tu quand je fondais la terre ?
Renseigne-moi, si tu connais la vérité. Qui en a
fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui l'a
mesurée en tirant le cordeau ? Sur quoi ses
bases s'appuient-elles ? Ou qui en a placé la
pierre d'angle, quand les étoiles du matin
chantaient en chœur, quand les êtres célestes
lançaient des cris de joie ?
Suffit-il que tu cries tes ordres aux nuages,
pour qu'une masse d'eau vienne te recouvrir ?
Les éclairs partent-ils quand c'est toi qui les
envoies ? Te disent-ils : « Nous voici à tes
ordres » ? Qui a mis la sagesse dans l'ibis, qui a
donné au coq le discernement ? Qui est assez
expert pour compter les nuages et pour vider
les outres d'eau qui sont dans le ciel, quand la
poussière du sol s'écoule en boue, et que les
mottes de terre se collent ensemble ?
Est-ce à toi de chasser une proie pour la
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lionne, et d'apaiser l'appétit des lionceaux,
quand ils sont accroupis dans leur tanière ou
qu'ils se tiennent à l'affût dans les buissons ?
Qui prépare, pour le corbeau, sa nourriture,
quand ses petits appellent Dieu à leur secours
et qu'ils errent çà et là, faute de quoi manger ?
Lecteur
Parole du Seigneur.
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 104.1-9, 25, 37b
Lecteur
Je veux bénir le Seigneur !
Assemblée Seigneur, mon Dieu, tu es infiniment grand.
Lecteur
Tu t'habilles de splendeur et de majesté,
Assemblée tu t'enveloppes d'un manteau de lumière.
Lecteur
Tu as déployé les cieux comme une toile ;
Assemblée tu as placé ta demeure encore plus haut.
Lecteur
Les nuages te servent de char,
Assemblée tu te déplaces sur les ailes du vent.
Lecteur
Tu prends les vents comme messagers,
Assemblée le feu est à ton service.
Lecteur
Tu as fixé la terre sur ses bases ;
Assemblée elle est inébranlable pour toujours.
Lecteur
Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un
manteau,
Assemblée les eaux montaient jusqu'au sommet des
montagnes.
Lecteur
Mais tu les as menacées, elles se sont enfuies ;
Assemblée au bruit de ton tonnerre, elles ont pris la
fuite,
Lecteur
grimpant sur les sommets, descendant les
vallées
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Assemblée jusqu'à la place que tu leur avais fixée.
Lecteur
Tu leur traças une limite à ne pas franchir
Assemblée pour qu'elles ne viennent plus jamais
recouvrir la terre.
Lecteur
Voici la mer, immense, à perte de vue.
Assemblée Tant d'êtres y remuent, petits et grands,
qu'on ne peut les compter.
Lecteur
Oui, je veux bénir le Seigneur.
Assemblée Alléluia !
Lecteur
Lecteur

Lecture de la lettre aux Hébreux (5.1-10)
Tout grand-prêtre est pris parmi les humains ;
il a pour fonction de servir Dieu en leur faveur
; il offre des dons et des sacrifices pour les
péchés. Il est lui-même exposé à bien des
faiblesses ; il peut donc montrer de la
compréhension à l'égard des ignorants et de
ceux qui commettent des erreurs. Et parce
qu'il est faible lui-même, il doit offrir des
sacrifices, non seulement pour les péchés du
peuple, mais aussi pour les siens. Personne ne
peut s'attribuer l'honneur d'être grand-prêtre.
On le devient seulement par appel de Dieu,
comme ce fut le cas pour Aaron.
Le Christ, également, ne s'est pas accordé luimême l'honneur d'être grand-prêtre. Il l'a reçu
de Dieu, qui lui a déclaré : « C'est toi qui es
mon Fils, aujourd'hui, je t'ai fait naître. »
Et ailleurs il a dit aussi : « Tu es prêtre pour
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toujours, à la manière de Melkisédec. » Durant
sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et
des supplications, accompagnées de grands
cris et de larmes, à Dieu qui pouvait le sauver
de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa
soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a
appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert.
Conduit à sa perfection, il est devenu la source
d'un salut éternel pour toutes les personnes
qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré
grand-prêtre à la manière de Melkisédec.
Lecteur
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 Marc
(10.35-45).
Assemblée Gloire à toi, Seigneur.
Lecteur
Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
viennent auprès de Jésus. Ils lui disent : «
maître, nous désirons que tu fasses pour nous
ce que nous te demanderons. » – « Que
voulez-vous que je fasse pour vous ? » leur dit
Jésus. Ils lui répondirent : « Quand tu seras
dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté
de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. »
Mais Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que
vous demandez ! Êtes-vous capables de boire
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la coupe de douleur que je vais boire, ou de
recevoir le baptême dans lequel je vais être
plongé ? » Ils lui répondirent : « Nous en
sommes capables. » Jésus leur dit : « Vous
boirez en effet la coupe que je vais boire et
vous serez baptisés du baptême où je vais être
plongé. Mais ce n'est pas à moi de décider qui
siègera à ma droite ou à ma gauche ; ces
places sont à ceux pour qui Dieu les a
préparées. »
Quand les dix autres disciples entendirent cela,
ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors
Jésus les appela tous et leur dit : « Vous le
savez, ceux que l'on regarde comme les chefs
des peuples les commandent en maîtres, et les
personnes puissantes leur font sentir leur
pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi
parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi
vous sera votre serviteur, et celui qui veut être
le premier parmi vous sera l'esclave de tous.
Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie comme
rançon pour libérer une multitude de gens. »
Lecteur
Acclamons la Parole de Dieu.
Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus.
Homélie
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Assemblée 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 ceuxlà.
La Prière des fidèles
Président.e Que la paix du Seigneur soit toujours avec
vous.
Assemblée Et avec ton esprit.
Hymne à l’Offertoire – Maison du Seigneur
Mon Dieu, mon berger,
je ne manque de rien, je ne manque de rien,
Tu me fais coucher, au bord de l’eau, dans l’herbe verte.
Même si je traverse la vallée sombre un ravin d’ombre
Je n’ai pas peur car tu es la, tu es avec moi
Tu me défends, ça me rassure
Tu dresses une table, face à mes adversaires
Ton amour est avec moi,
Pour toujours, dans la maison du Seigneur
Président.e Prions le Seigneur. L’assemblée peut prier en
silence.
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Président.e Seigneur Dieu,
Assemblée ta parole est l’inspiration même de notre foi.
Fais que nous, qui t’offrons ces louanges, te
fassions confiance en toute chose, nous te le
demandons au nom de Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
Président.e
Assemblée
Président.e
Assemblée
Président.e
Assemblée

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.

Président.e Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce,
Dieu de bonté, créateur du ciel et de la terre.
Hommes et femmes, tu nous as créés à ton
image. Lorsque, par le péché nous nous
sommes détournés de toi, tu n’as pas cessé de
te soucier de nous, mais tu as ouvert un
chemin de salut pour tous les peuples.
Tu as fait alliance avec Israël, et par tes
serviteurs Abraham et Sarah, tu as promis ta
bénédiction à toutes les nations. Par Moïse, tu
as fait passer ton peuple de l’esclavage à la
liberté, et par les prophètes, tu as renouvelé
tes promesses de salut.
C’est pourquoi nous joignons nos voix aux
leurs et à celles de tous tes saints qui t’ont
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servi à travers les âges afin de te rendre grâce
et de glorifier ton saint nom en chantant :
Assemblée 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
Président.e Dieu très saint, source de vie et de bonté,
toute la création célèbre tes louanges. Dans la
plénitude des temps, tu as envoyé ton Fils
Jésus‑Christ partager notre nature humaine,
vivre et mourir comme l’un de nous afin de
nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de
tous.
Il guérit les malades, mangea et but avec les
exclus et les pécheurs, ouvrit les yeux des
aveugles et proclama la bonne nouvelle de ton
Royaume aux pauvres et aux démunis : en
toutes choses, il accomplit ta volonté.
La nuit où il s’est lui-même livré à la mort,
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notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et
après t’avoir rendu grâce, il le rompit et le
donna à ses disciples en disant : « Prenez,
mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour
vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en
disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous
et pour la multitude pour le pardon des
péchés. Chaque fois que vous en boirez, faitesle en mémoire de moi. »
Dieu de miséricorde, son sacrifice parfait
détruit l’emprise du péché et de la mort ; par
sa résurrection, tu nous donnes la vie
éternelle.
Proclamons donc notre espoir.
Assemblée En mourant, tu détruis notre mort,
Par ta résurrection, tu nous redonnes la vie.
Seigneur Jésus, reviens dans la gloire.

Président.e En rappelant sa mort, en proclamant sa
résurrection et en attendant sa venue dans la
gloire, nous t’offrons, Père, ce pain et ce vin.
Envoie ton Esprit-Saint sur nous et sur nos
offrandes, afin que toutes les personnes qui
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mangeront et boiront à cette table deviennent
un seul corps et un seul peuple saint : un
sacrifice vivant en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père
tout-puissant dans l’unité de l’Esprit-Saint,
tout honneur et toute gloire, maintenant et à
jamais.
Assemblée Amen.
Président.e Et maintenant, comme nous l’avons appris du
Sauveur, nous osons dire,
Assemblée 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.
Président.e « Je suis le pain de vie, dit le Seigneur.
Quiconque vient à moi ne connaîtra jamais la
faim. Quiconque croit en moi ne connaîtra
jamais la soif. »
Assemblée Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ;
Heureux qui trouve en lui son refuge !
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Assemblée Paix sur terre à toi mon frère,
Paix sur terre à toi ma sœur,
Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde
prends pitié de nous
Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde
prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde
Donne-nous la
Paix sur terre à toi mon frère,
Paix sur terre à toi ma sœur
Président.e Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu.
Président.e Chers.es amis.es, 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
cœurs, nos esprits, nos âmes et notre force ;
avec les saints et les anges nous t’adorons,
avec ton Église, nous proclamons ton règne.
Viens à nous, bien que nombreux, et fais de
nous un en toi. Amen.
Président.e Prions le Seigneur. L’assemblée peut prier en
silence.
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Président.e Dieu de paix,
Assemblée tu nous as donnés dans ce sacrement le corps
et le sang du Christ. Puissions-nous après
avoir été nourris de ces dons, garder notre foi
dans nos cœurs et dans nos vies, par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.
Président.e Gloire à Dieu
Assemblée 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
Président.e 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 SaintEsprit 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.
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Chantons, louons.
D’une main puissante et d’un bras tendu,
son amour dure à jamais.
Il nous donne une vie nouvelle,
son amour dure à jamais.
Chantons, louons. (x2)
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)
Président.e Allez dans le monde, en vous réjouissant de la
puissance de l’Esprit.
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu.
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La révérende Simone Hurkmans, Prêtre titulaire
revsimone@stalbanschurch.ca
Chad Cecil, Musique
chad@stalbanschurch.ca
Nick Busch, Coordonnateur en ligne
nick@stalbanschurch.ca

La Communauté St Bernard
454, avenue King Edward
Ottawa (Ontario) K1N 7M8
www.communautestbernard.ca
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