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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 ! 

 

 
  

http://www.facebook.com/CommunauteStBernard
mailto:donsstbernard@gmail.com
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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. 
 
Allumage de la deuxième chandelle de l’Avent – la paix 
 
Hymne au Rassemblement – O viens Emmanuel 

Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même corps. 
 
Refrain Chantez, chantez, il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel. 
 
Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? Refrain 
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Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 
Près de l’eau vive, l’arbre planté 
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. Refrain 
 
Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, Étoile du matin, 
Du fond de nos regards fais monter 
L’éclat soudain du jour d’éternité. Refrain 
 
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 Esprit-
Saint, afin que nous puissions t’aimer 
parfaitement et célébrer dignement ton saint 
nom, par Jésus le Christ notre Seigneur. 
Amen. 

 
Acte de louange – Seigneur, tu comptais sur nous 

Seigneur, tu comptais sur nous 
Pour annoncer ta Parole, 
Mais nos "bonnes raisons" nous entraînent 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 
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Seigneur, tu comptais sur nous 
Pour transformer notre monde 
Mais nous laissons nos vies 
S'emmurer d'habitudes! 
Kyrie Eleison Kyrie Eleison 
 
Président.e  Prions le Seigneur. L’assemblée prie en silence.  
Président.e  Dieu tout-puissant, 
Assemblée qui as envoyé ton serviteur Jean-Baptiste 

pour préparer ton peuple à accueillir le 
Messie, inspire-nous, qui sommes chargés de 
répandre ta vérité, afin que nous tournions 
vers toi nos cœurs rebelles. Ainsi, lorsque le 
Christ reviendra pour nous juger, nous 
pourrons nous présenter avec confiance 
devant sa gloire, par Jésus-Christ, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit 
Saint, un seul Dieu, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
Lecteur Lecture du livre de Baruch (5.1-9) 
Lecteur Jérusalem, quitte ta robe de souffrance et 

d’infortune et revêts pour toujours la belle 
parure de la gloire de Dieu. Couvre-toi du 
manteau de la justice, celle qui vient de Dieu, 
et mets sur ta tête le diadème de la gloire de 
l’Eternel ; car Dieu va montrer ta splendeur à 
toute la terre qui est sous le ciel, et il te 
donnera ce nom pour toujours : « Paix-de-
Justice et Gloire-de-piété. »  
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Debout, Jérusalem, place-toi sur la hauteur et 
tourne ton regard vers l’Orient : Vois tes 
enfants, rassemblés du soleil couchant 
jusqu’au Levant par la parole du Saint ; 
ils se réjouissent que Dieu se souvienne ; ils 
sortirent de tes portes à pied, poussés par des 
ennemis, mais Dieu les fait revenir vers toi, 
portés glorieusement comme un trône royal.  
 
Car Dieu a ordonné que toute haute montagne 
soit abaissée, ainsi que les dunes sans fin ; 
il a fait combler les ravins pour que la terre soit 
aplanie et qu’Israël puisse avancer d’un pas 
assuré, dans la gloire de Dieu. Sur son ordre, 
les forêts aussi, et chaque arbre odoriférant, 
ont préparé leur ombrage pour Israël. Car Dieu 
guidera Israël, dans la joie, à la lumière de sa 
gloire, accompagné de la miséricorde et de la 
justice qui sont les siennes. 

Lecteur Parole du Seigneur. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume prophétique de Zacharie (Luc 1.68-79) 
Lecteur « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 

parce qu’il a visité son peuple, accompli sa 
libération, 

Assemblée et nous a suscité une force de salut 
dans la famille de David, son serviteur. 

Lecteur C’est ce qu’il avait annoncé par la bouche de 
ses saints prophètes d’autrefois : 
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Assemblée un salut qui nous libère de nos ennemis 
et des mains de tous ceux qui nous haïssent. 

Lecteur Il a montré sa bonté envers nos pères 
et s’est rappelé son alliance sainte, 

Assemblée le serment qu’il a fait à Abraham notre père : 
il nous accorderait, 

Lecteur après nous avoir arrachés aux mains des 
ennemis, 

Assemblée de lui rendre sans crainte notre culte 
Lecteur dans la piété et la justice sous son regard,  
Assemblée tout au long de nos jours. 
Lecteur Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 

du Très-Haut, 
Assemblée car tu marcheras par devant sous le regard du 

Seigneur, pour préparer ses routes, 
Lecteur pour donner à son peuple la connaissance du 

salut 
Assemblée par le pardon des péchés. 
Lecteur C’est l’effet de la bonté profonde de notre 

Dieu : 
Assemblée grâce à elle nous a visités l’astre levant venu 

d’en haut. 
Lecteur Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les 

ténèbres et l’ombre de la mort, 
Assemblée afin de guider nos pas sur la route de la 

paix. » 
 
Lecteur Lecture du livre des Philippiens (1.3-11) 
Lecteur Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que 

j’évoque votre souvenir : toujours, en chaque 
prière pour vous tous, c’est avec joie que je 
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prie, à cause de la part que vous prenez avec 
nous à l’Évangile depuis le premier jour jusqu’à 
maintenant. Telle est ma conviction : Celui qui 
a commencé en vous une œuvre excellente en 
poursuivra l’achèvement jusqu’au jour de 
Jésus Christ. Il est bien juste pour moi d’être 
ainsi disposé envers vous tous, puisque je vous 
porte dans mon cœur, vous qui, dans ma 
captivité comme dans la défense et 
l’affermissement de l’Évangile, prenez tous 
part à la grâce qui m’est faite.  
 
Oui, Dieu m’est témoin que je vous chéris tous 
dans la tendresse de Jésus Christ. Et voici ma 
prière : que votre amour abonde encore, et de 
plus en plus, en clairvoyance et pleine 
intelligence, pour discerner ce qui convient le 
mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables 
pour le jour du Christ, comblés du fruit de 
justice qui nous vient par Jésus Christ, à la 
gloire et à la louange de Dieu. 

Lecteur Parole du Seigneur. 
Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Lecteur  Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée  Et avec ton esprit. 
Lecteur  L’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (3.1-

6). 
Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 
Lecteur L’an quinze du gouvernement de Tibère César, 

Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
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Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère 
tétrarque du pays d’Iturée et de Trachonitide, 
et Lysanias tétrarque d’Abilène, sous le 
sacerdoce de Hanne et Caïphe, la parole de 
Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans 
le désert. Il vint dans toute la région du 
Jourdain, proclamant un baptême de 
conversion en vue du pardon des péchés, 
comme il est écrit au livre des oracles du 
prophète Esaïe : « Une voix crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera 
comblé, toute montagne et toute colline 
seront abaissées ; les passages tortueux seront 
redressés, les chemins rocailleux aplanis ; et 
tous verront le salut de Dieu. » 

Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 
Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
Président.e Réaffirmons la foi de notre baptême en disant 
Assemblée 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 
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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. 

 

La Prière des fidèles 

 
Président.e Frères et sœurs 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. On se recueille quelques instants. 

 
Président.e  Dieu de miséricorde, 
Assemblée tous 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 
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. 
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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. 
 
Président.e Que la paix du Seigneur soit toujours avec 

vous. 
Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Hymne à l’Offertoire – 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.  
Tu es venu humblement sur cette terre.  
Tu t'es donné par amour.  
 
Pont Et je ne pourrais imaginer 
L’amour donné pour mon péché. 
Non je ne pourrais imaginer  
L’amour donné pour mon péché. 
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Président.e  Prions le Seigneur. L’assemblée prie en silence.  
Président.e Dieu notre force, 
Assemblée nous ne sommes rien sans toi. Reçois tout ce 

que nous t’offrons en ce jour, et que ta 
miséricorde nous soutienne, au nom de Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
Président.e Le Seigneur soit avec vous. 
Assemblée Et avec ton esprit. 
Président.e Élevons notre cœur. 
Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 
Président.e Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Assemblée Cela est juste et bon. 
 
Président.e Il est juste et bon de te rendre grâce, 

Seigneur notre Dieu, nourricier de l’univers, 
toi qui es digne de gloire et de louange. 

Assemblée  Gloire à toi pour toujours. 
 
Président.e  À ton commandement, toutes choses surgirent 

à l’existence : la vaste étendue des espaces 
interstellaires, les galaxies, les étoiles, les 
planètes dans leur trajectoire, et cette Terre, 
notre foyer, îlot fragile dans l’océan infini de 
l’univers. 

Assemblée  Gloire à toi pour toujours. 
 
Président.e  Des éléments originels, tu as formé la race 

humaine, la dotant de raison, de mémoire et 
d’adresse. Tu nous as confié ta création. 

Assemblée  Gloire à toi pour toujours. 
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Président.e  Mais, trahissant ta confiance, nous nous 
sommes détournés de toi et opposés les uns 
aux autres. Sans relâche, tu nous as appelés à 
revenir à toi. Par les sages et les prophètes, tu 
as révélé ta loi de justice. Dans la plénitude des 
temps, tu as envoyé ton Fils unique, né d’une 
femme, pour nous sauver. Il a été blessé à 
cause de nos péchés et meurtri à cause de 
notre iniquité. Par sa mort, il a ouvert pour 
nous le chemin de la liberté et de la paix. 

Assemblée  Gloire à toi pour toujours. 
 
Président.e  C’est pourquoi nous te louons, et, nous 

unissant aux chœurs célestes, aux prophètes, 
aux apôtres, aux martyrs et à toutes les 
générations qui ont mis en toi leur espérance, 
nous proclamons sans fin l’hymne de ta gloire. 

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 
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Président.e Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d’avoir 
envoyé en ce monde le Christ Jésus, lui qui, la 
nuit où il fut livré, prit du pain, prononça la 
bénédiction, le rompit et le donna à ses amis 
en disant : « Prenez, mangez-en tous : ceci est 
mon corps livré pour vous. Faites ceci en 
mémoire de moi. » 
 
À la fin du repas, il prit la coupe de vin, rendit 
grâce et dit : « Prenez et buvez-en tous : ceci 
est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et 
éternelle versé pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. Chaque fois que vous 
en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 

Assemblée  Gloire à toi pour toujours. 
 

Président.e  Dieu de bonté, nous proclamons la mort de 
ton Fils Jésus-Christ, nous célébrons sa 
résurrection et son ascension, et nous 
attendons le jour de son retour comme 
Seigneur de toutes les nations. Rachetés par 
ton Fils et renouvelés par l’eau et l’Esprit, nous 
présentons ces offrandes devant toi. 
 
Envoie ton Esprit-Saint sur nous et sur 
l’offrande de ton Église, afin que nous tous, qui 
mangerons et boirons à cette table, puissions 
avoir part à la vie divine du Christ, notre 
Seigneur. 

Assemblée  Gloire à toi pour toujours 
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Président.e  Répands ton Esprit sur toute la terre pour en 
faire une création nouvelle. Rassemble ton 
Église des quatre coins du monde et fais‑la 
entrer en ton Royaume, là où paix et justice 
sont manifestées, afin qu’avec les peuples de 
toutes langues, races et nations, nous 
puissions prendre part au banquet que tu nous 
as promis. 
 
Par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, 
à qui tout honneur et toute gloire te sont 
rendus, Créateur de l’univers, maintenant et à 
jamais. 

Assemblée  Gloire à toi pour toujours. 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  Dieu fidèle, tu nous prépares un banquet en 

ton Royaume. 
Assemblée Heureux les appelés au repas de l’Agneau. 
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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. 
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Président.e  Prions le Seigneur. L’assemblée prie en silence.  
Président.e Dieu fidèle,  
Assemblée nous te remercions de cette nourriture 

céleste. Aide-nous à entendre le prophète qui 
nous invite à tourner nos cœurs vers toi, au 
nom de Jésus-Christ, 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 Saint-
Esprit soit avec vous, maintenant et toujours. 
Amen. 

 
Hymne au Renvoi – Heureux celui 
Heureux celui que le Maître, en arrivant 
Trouvera debout, éveillé et vigilant! 
Demeurez prêts : veillez et priez jusqu’au jour de Dieu! 
 
Heureux celui que l’Époux, en pleine nuit, 
Trouvera muni d’une lampe bien remplie! 
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Demeurez prêts : veillez et priez jusqu’au jour de Dieu! 
 
Heureux celui que le Roi, dès son entrée, 
Trouvera vêtu de la robe d’invité! 
Demeurez prêts : veillez et priez jusqu’au jour de Dieu! 
 
Heureux celui que Christ, à son retour, 
Trouvera joyeux au service de l’Amour! 
Demeurez prêts : veillez et priez jusqu’au jour de Dieu! 
 
Président.e Bénissons le Seigneur. 
Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 
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La révérende Simone Hurkmans, Prêtre titulaire 

revsimone@stalbanschurch.ca 
 

La révérende Dre Caroline (Caz) Ducros, Vicaire adjointe 

revcaz@stalbanschurch.ca 
 

Chad Cecil, Musique 

chad@stalbanschurch.ca 
 

Nick Busch, Coordonnateur en ligne 

nick@stalbanschurch.ca 
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