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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 – Un si bon Père (Chris Tomlin) 

 

J'ai entendu tant d'histoires 

Qui parlent de qui tu es. 

Mais j'ai entendu ton murmure 

D'amour; au cœur de la nuit. 

 

Tu me dis que je ne suis plus seul, 

Que je réjouis ton cœur. 

  

Tu es un si bon père, C’est qui tu es, 

Un si bon père, un si bon père 

Je suis aimé de toi, je suis aimé 

Je suis aimé, je suis aimé 

  

J'ai vu tant de personnes 

Chercher des réponses. 

Mais, je sais que tu as les réponses 

A toutes nos questions. 
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Car tu sais ce qu'il nous faut 

Avant même que nous parlions. 

 

Tu es un si bonne mère, C’est qui tu es, 

Un si bonne mère, un si bonne mère 

Je suis aimé de toi, je suis aimé 

Je suis aimé, je suis aimé 

  

Tu es parfait dans toutes tes voies. 

Tu es parfait dans toutes tes voies. 

Tu es parfait dans toutes tes voies pour nous. 

  

(3)Amour inestimable, comment le décrire. 

Oh paix inexplicable, comment la comprendre 

 

Tu m’entraînes encore plus loin, 

Tu m’entraînes encore plus loin, 

Tu m’entraînes encore plus loin, 

en amour, ton amour. 

 

Tu es un si bon père, C’est qui tu es, 

Un si bon père, un si bon père 

Je suis aimé de toi, je suis aimé 

Je suis aimé, je suis aimé 
 

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. 
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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. 
 

President(e)  Jésus leur adressa la parole “Je suis la lumière du monde, 
celui qui vient a ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, 
il aura la lumière qui conduit à la vie” 

 
On allume la bougie de la première et de la deuxième 
semaine de l’Avent Espoir et Foi 

 
President(e) Source de toute lumière, envoie ton Fils Jésus Christ pour 

qu’il brille dans notre monde obscur. Aide-nous à préparer 
nos coeurs à recevoir celui qui vit et regne avec toi et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour toujours.  

Assemblée  Viens Seigneur Jésus, Viens vite! 
 

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! 
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3. Gloire à toi, Éternel Amour, Esprit-Saint,  
qui nous ouvre au Père,  
Gloire à toi dans les siècles! 

 

Collecte 

Président.e Dieu tout-puissant, 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. 

 

Lecture du livre de Ésaïe (11 :1-10) 
Un rameau sortira de la souche de Jessé, 

un rejeton jaillira de ses racines. 

Sur lui reposera l’Esprit du SEIGNEUR : 

esprit de sagesse et de discernement, 

esprit de conseil et de vaillance, 

esprit de connaissance et de crainte du SEIGNEUR 

– et il lui inspirera la crainte du SEIGNEUR. 

Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux, 

il ne se prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles. 

Il jugera les faibles avec justice, 

il se prononcera dans l’équité envers les pauvres du pays. 

De sa parole, comme d’un bâton, il frappera le pays, 

du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

La justice sera la ceinture de ses hanches 

et la fidélité le baudrier de ses reins. 
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Le loup habitera avec l’agneau, 

le léopard se couchera près du chevreau. 

Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 

un petit garçon les conduira. 

La vache et l’ourse auront même pâture, 

leurs petits, même gîte. 

Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 

Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra. 

Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. 

Il ne se fera ni mal, ni destruction 

sur toute ma montagne sainte, 

car le pays sera rempli de la connaissance du SEIGNEUR, 

comme la mer que comblent les eaux. 

Il adviendra, en ce jour-là, que la racine de Jessé 

sera érigée en étendard des peuples, 

les nations la chercheront 

et la gloire sera son séjour. 

 

Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 72 :1-7, 18-19 
Dieu, confie tes jugements au roi, 

ta justice à ce fils de roi. 

 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

et tes humbles selon le droit. 

 

Grâce à la justice, que montagnes et collines 
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portent la prospérité pour le peuple ! 

 

Qu’il fasse droit aux humbles du peuple, 

qu’il soit le salut des pauvres, 

qu’il écrase l’exploiteur ! 

 

Que l’on te craigne, 

tant que soleil et lune brilleront, 

jusqu’au dernier des siècles ! 

 

Qu’il descende comme l’averse sur les regains, 

comme la pluie qui détrempe la terre ! 

 

7Pendant son règne, que le juste soit florissant, 

et grande la prospérité, 

jusqu’à la fin des lunaisons ! 

 

Béni soit le SEIGNEUR Dieu, le Dieu d’Israël, 

le seul qui fasse des miracles ! 

 

Béni soit à jamais son nom glorieux ! 

Que toute la terre soit remplie de sa gloire ! 

Amen et amen ! 

 

Lecture de la lettre de Paul aux Romains (15:4-13) 
Or, tout ce qui a été écrit jadis l’a été pour notre instruction, afin que, par la 

persévérance et la consolation apportées par les Ecritures, nous possédions 

l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous 

donne d’être bien d’accord entre vous, comme le veut Jésus Christ, afin 

https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/72/7/TOB
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que, d’un même cœur et d’une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ. 

Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, 

pour la gloire de Dieu. Je l’affirme en effet, c’est au nom de la fidélité de 

Dieu que Christ s’est fait serviteur des circoncis, pour accomplir les 

promesses faites aux pères ; quant aux païens, ils glorifient Dieu pour sa 

miséricorde, selon qu’il est écrit : C’est pourquoi je te célébrerai parmi les 

nations païennes, et je chanterai en l’honneur de ton nom. Il est dit encore : 

Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore : Nations, louez toutes 

le Seigneur, et que tous les peuples l’acclament. Esaïe dit encore : Il 

paraîtra, le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations. 

En lui les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l’espérance vous 

comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance 

par la puissance de l’Esprit Saint. 

 

Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

L’évangile 
Le Seigneur soit avec vous. 
Et avec ton esprit. 
L’évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (3 :1-12). 
Gloire à toi, Seigneur. 
 
En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous : le Règne des cieux s’est approché ! » C’est lui dont 
avait parlé le prophète Esaïe quand il disait : « Une voix crie dans le désert : 
“Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.” » Jean avait un 
vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins ; il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la 



 
10 

Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui ; ils se 
faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. 
Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens venir à son 
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen 
d’échapper à la colère qui vient ? Produisez donc du fruit qui témoigne de 
votre conversion ; et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes : “Nous 
avons pour père Abraham.” Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu 
peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la 
racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être 
coupé et jeté au feu. 
« Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de la conversion ; mais celui qui 
vient après moi est plus fort que moi : je ne suis pas digne de lui ôter ses 
sandales ; lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à 
vanner à la main, il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier ; 
mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
 
Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Homélie 
 
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,  
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. 
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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 
pour le pardon des péchés. 
Nous attendons la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen. 
 

La Prière des fidèles 
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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. 
 

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

 

Mon Dieu, mon berger, 

Je ne manque de rien, 
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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 

 

Prière sur les offrandes 

Président.e Dieu notre force, 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. 

 

Prière eucharistique 
Président.e 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.  
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Assemblée  Cela est juste et bon.  
 
Président.e  Sois béni, Dieu de bonté, créateur du ciel et de la 

terre.  Nous te rendons grâce et louange par Jésus-Christ 
notre Seigneur qui, lorsque les temps furent accomplis, prit 
chair et vint nous ouvrir le chemin du salut.  Nous attendons 
maintenant son retour éclatant où il jugera le monde afin 
que, sans peur et sans honte, nous puissions nous réjouir de 
son retour. Nous te louons, joignant nos voix aux anges, aux 
archanges et à la multitude céleste qui chante sans cesse cet 
hymne à la gloire de ton nom. 

 
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 Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour la bonté et 
l’amour que tu nous as manifestés dans la création, dans la 
vocation d’Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par 
les prophètes, et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair, 
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Car en ces 
temps qui sont les derniers, tu l’as envoyé afin qu’il prenne 
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chair de la Vierge Marie et qu’il devienne le Rédempteur et 
le Sauveur du monde. En lui, tu nous as délivrés du mal et tu 
nous as rendus dignes de nous tenir en ta présence. 
 
En lui, tu nous as fait passer de l’erreur à la vérité, du péché 
à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré à la 
souffrance et à la mort, une mort qu’il avait librement 
acceptée,  notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et, 
t’ayant 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, faites-le en mémoire de moi. » 

 
C’est pourquoi, Père, selon son commandement, 
 

Assemblée  Nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, 
nous attendons son retour dans la gloire. 
 

Président.e Et nous t’offrons ce sacrifice de louange et d’action de grâce, 
Seigneur de l’univers, te présentant ce pain et ce vin, fruits 
de ta création. 

 
Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité, d’envoyer ton 
Esprit-Saint sur ces offrandes, afin qu’elles deviennent le 
sacrament du corps du Christ et du sang de la nouvelle 
Alliance. Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils, afin que 
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rendus dignes de toi par le Christ, ils soient sanctifiés par 
l’Esprit-Saint. 

 
Dans la plénitude des temps, réconcilie et renouvelle toutes 
choses dans le Christ et conduis-nous à la cité de lumière, là 
où tu habites avec tous tes enfants, par Jésus-Christ notre 
Seigneur, le premier-né de toute création, la tête de l’Église 
et l’auteur de notre salut ; car c’est par lui, avec lui et en lui, 
dans l’unité de l’Esprit-Saint que te sont rendus tout 
honneur et toute gloire, maintenant et pour les siècles des 
siècles.  

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 Dieu fidele, tu nous prepares un banquet en ton royaume. 
 
Assemblée  Heureux les appeles au repas de l’Agneau. 
 
 «Agneau de Dieu, 

qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous.  
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Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix. » 

 

Prière après la communion 

Président.e Dieu fidèle, 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. 

 
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.   

 
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 – Dieu Fidèle (Brian Doerksen) 
 
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,  
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Et si je tombe tu me relèves  
Dans la tempête, ton amour me ramène au port  
Tu es mon seul espoir Seigneur.  
 
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.  
 
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 
 

Roxanne Bois, Coordonnatrice en ligne 

roxanne@stalbanschurch.ca 

 
La Communauté St Bernard 

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

www.communautestbernard.ca 


