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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 ! 

 
La Communauté St. Bernard reconnaît que l'allaitement est un droit humain 

protégé et que les parents en Ontario ont le droit d'allaiter partout. Nous 
nous engageons à fournir un environnement respectueux et confortable 

pour tous les parents qui allaitent. Pendant le service, vous pouvez allaiter 
là où vous êtes assise, dans le bureau vitré, ou n'importe où dans l'église, là 

où vous vous sentez à l'aise. 

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. 

 

Hymne au rassemblement – Bénis Dieu (Matt Redman) 

(Refrain) Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, 

Rends gloire à son saint nom. 

Oh ! chante comme jamais, ô mon âme, 

Rends gloire à son saint nom. 

  

Voici l’aurore, l’aube d’un nouveau jour. 

Pour toi un chant doit s’élever. 

Devant ce qui m’attend et ce qui pourrait arriver, 

Qu’à la fin du jour je te chante encore. 

  

Riche en bonté et lent à la colère, 

Ton nom est grand et ton cœur est bon. 

Je ne cesserai de chanter tes bontés, 

J’ai des milliers de raisons pour louer. 

  

Un jour viendra, je n’aurai plus de forces, 

Mon heure venue, la fin sonnera. 

Pourtant mon âme chantera tes louanges 

Pendant des milliers d’années, oui, sans fin. 
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Président.e La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient 

toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Président.e Prions le Seigneur. 

Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir de nouveau réunis 

pour te louer de ta bonté et demander ta bénédiction. 

Accorde-nous de reconnaître ta présence dans la semaine 

qui vient de se terminer et de discerner ce que tu attends de 

nous dans la semaine à venir. Nous te le demandons au nom 

de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

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! 

 

Collecte 

Président.e Dieu de justice, tu as brisé la tyrannie du péché et rempli nos 
cœurs de l’Esprit de ton Fils. Accorde-nous la grâce de 
consacrer notre liberté à ton service ; que l’humanité tout 
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entière puisse connaître la liberté des enfants de Dieu, par 
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et 
l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

Lecture du livre d'Esaïe (5 :1-7) 
Laissez-moi chanter quelques couplets pour mon ami ; c'est la chanson de 

mon ami et de sa vigne. 

Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, 

enlevé les pierres ; il y avait mis un plant de choix, bâti une tour de guet et 

même creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux 

raisins, mais elle n'a rien donné de bon. 

« Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, 

c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle, que 

je n'aie déjà fait ? J'espérais d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de 

bon. Pourquoi ? 

Maintenant, je veux vous dire ce que je ferai à ma vigne : J'arracherai la 

haie qui l'entoure et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de 

clôture, et les passants la piétineront. 6Je ferai d'elle un terrain vague : 

personne ne la taillera, personne ne l'entretiendra ; les épines et les ronces 

y pousseront et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. » 

La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. La plantation qu'il chérissait, 

c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le 

droit, mais c'est partout l'injustice et le passe-droit ; il attendait la justice, 

mais c'est partout les cris de détresse et d'injustice. 

 

Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/5/6/NFC
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Psaume 80 :1-2, 8-19 
Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides les tribus de Joseph comme un 

troupeau, 

toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, 

manifeste-toi ! 

 

Sous le regard de tes tribus, Éfraïm, Benjamin et Manassé, 

déploie ta puissance et viens nous sauver. 

 

Dieu de l'univers, rétablis-nous, 

fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. 

 

Tu as arraché d'Égypte une vigne, 

tu as chassé des peuples pour la replanter, 

 

tu as fait place nette devant elle. 

Alors elle s'enracina, occupa tout le pays : 

 

elle couvrit les montagnes de son ombre ; 

ses rameaux grimpèrent sur les plus grands cèdres. 

 

Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer 

et ses pousses jusqu'au fleuve. 

 

Pourquoi as-tu forcé sa clôture ? 

Tu laisses les passants la piller, 

 

le sanglier la ravage, 

les animaux sauvages viennent y brouter. 
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Reviens, Dieu de l'univers ! 

Du haut des cieux, regarde, vois ce qui arrive, 

et interviens pour cette vigne. 

 

Protège ce que tu as toi-même planté, 

cet enfant que tu as fait grandir. 

 

Que ceux qui l'ont brûlée et rasée 

disparaissent devant tes menaces. 

 

Que ta main reste posée sur celui qui est à ta droite, 

sur celui que tu as fait grandir. 

 

Alors nous ne nous écarterons plus de toi, 

tu nous rendras la vie, et c'est toi que nous adorerons. 

 

Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous, 

fais briller sur nous la lumière de ta face et nous serons sauvés. 
 

Lecture du lettre de Paul au Hébreux (11:29-12 :2) 
Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre 

sèche ; mais lorsque les Égyptiens essayèrent d'en faire autant, ils furent 

noyés.  Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après que les 

Israélites en eurent fait le tour pendant sept jours. Par la foi, Rahab, la 

prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu, parce 

qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. 

Que dirai-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, 

Barac, Samson, Jefté, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, 

ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que 
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Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux 

violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils reprirent des forces après la 

maladie ; ils se montrèrent redoutables à la guerre et repoussèrent des 

armées étrangères. Des femmes virent leurs morts ressusciter et leur être 

rendus.  D'autres ont été torturés à mort ; ils refusèrent la délivrance, afin 

de ressusciter et de parvenir à une vie meilleure. D'autres encore subirent 

les moqueries et le fouet, certains furent enchaînés et jetés en prison. 

Certains furent tués à coups de pierres, d'autres sciés en deux ou mis à 

mort par l'épée. D'autres encore allaient d'un endroit à l'autre, vêtus de 

peaux de moutons ou de chèvres, pauvres, persécutés et maltraités. Le 

monde n'était pas digne de ces gens-là ! Ils erraient dans les déserts et les 

montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre.  Ces 

personnes ont toutes été approuvées par Dieu à cause de leur foi ; 

pourtant, elles n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu 

avait prévu mieux encore pour nous, et il n'a pas voulu qu'elles soient 

conduites sans nous à la perfection. 

En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de 

témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en 

particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons 

résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur 

Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui la mène à sa perfection. Au 

lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans 

tenir compte de la honte attachée à une telle mort ; et maintenant il siège à 

la droite du trône de Dieu. 

 

Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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L’évangile 
Le Seigneur soit avec vous. 
Et avec ton esprit. 
L’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (12:49-56). 
Gloire à toi, Seigneur. 
 
Je suis venu apporter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit 
déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse pour moi 
jusqu'à ce qu'il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu apporter la paix 
sur la terre ? Non, je vous le dis, mais la division ! Dès maintenant, une 
famille de cinq personnes sera divisée, trois contre deux et deux contre 
trois. Le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa 
fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-
fille contre sa belle-mère. »  Jésus disait aussi à la foule : « Quand vous 
voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt : “Il va pleuvoir”, et 
c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites : 
“Il va faire chaud”, et c'est ce qui arrive. Hypocrites ! Vous êtes capables de 
comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel ; alors, 
pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent ? 
 
Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie | Steven Zytveld 
 
Président.e Professons ensemble notre foi. 
Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Nous croyons en un seul Seigneur,  
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Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles. 
Il est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
par l’Esprit-Saint,  
il a pris chair de la Vierge Marie 
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire 
pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Nous croyons en l’Esprit-Saint 
qui est Seigneur et qui donne la vie. 
Il procède du Père. 
Avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire, 
il a parlé par les prophètes. 
Nous croyons en l’Église, 
une, sainte, 
catholique et apostolique. 
Nous reconnaissons un seul baptême 
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pour le pardon des péchés. 
Nous attendons la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. 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. 

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. 
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Hymne à l’offertoire – Maison du Seigneur (Jon Foreman) 

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  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. 
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Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire, pour les siècles des siècles. 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.   

 
Hymne au renvoi – Grace Infinie (John Newton)  
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 ! 
 
Président.e Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. 
Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 
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La révérende Caroline (Caz) Ducros, Prêtre intérimaire 

revcaz@stalbanschurch.ca 
 

Sarah Williams, Musique 

chad@stalbanschurch.ca 
 

Nick Busch, Coordonnateur en ligne 

nick@stalbanschurch.ca 
 

Roxanne Bois, Coordonnatrice en ligne 

roxanne@stalbanschurch.ca 

 
La Communauté St Bernard 

454, avenue King Edward 
Ottawa (Ontario) K1N 7M8 

www.communautestbernard.ca 

mailto:chad@stalbanschurch.ca
mailto:nick@stalbanschurch.ca

