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COMMUNION DU MERCREDI
La Sainte Communion, mercredi 13 janvier 2021

INVOCATION
Je t’ai destiné à être la lumière des nations, afin que
mon salut soit présent jusqu’à l’extrémité de la terre.

LITURGIE DE LA PAROLE
(La congrégation est debout)
Le célébrant: Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le peuple: Et béni soit son royaume, maintenant et à jamais. Amen.
Le célébrant: Dieu tout-puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun
secret n’est caché : par l’inspiration de ton Esprit saint, purifie les pensées que nourrissent
nos cœurs afin que nous puissions t’aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur
de ton saint Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen.
LA GLOIRE

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix à son peuple sur la terre.
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant,
nous t’adorons, nous te rendons grâces,
nous te louons pour ta gloire.
Seigneur Jésus Christ, Fils unique du Père,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
toi qui es assis à la droite du Père,
reçois notre prière.
Car toi seul es Saint,
toi seul es le Seigneur,
toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

COLLECTE DU JOUR

Le célébrant: Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple: Et avec toi aussi.
Le célébrant: Prions.
Père céleste, lors du baptême de Jésus dans le Jourdain tu as proclamé qu’il était ton Fils
bien-aimé et tu lui as donné l’onction du Saint-Esprit : accorde à toutes celles et tous ceux
qui sont baptisés en son Nom de garder l’alliance qu’ils et elles ont conclue et de le confesser
hardiment comme Seigneur et Sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, dans la gloire éternelle. Amen.
PREMIÈRE LECTURE
Génèse 1:1-5
1Au commencement Dieu créa les cieux et la terre.
2La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la
surface des eaux. 3Alors Dieu dit : « Que la lumière paraisse ! » et la lumière parut. 4Dieu vit que la lumière
était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. 5Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité
nuit. Le soir vint, puis le matin ; ce fut la première journée.
Le lecteur: Parole du Seigneur.
Ensemble: Nous rendons grâce à Dieu

PSAUME 29

1 Fils de Dieu, rendez à l’Eternel,
rendez à l’Eternel gloire et honneur!
2 Rendez à l’Eternel la gloire due à son nom,
prosternez-vous devant l’Eternel avec des ornements sacrés!
3 La voix de l’Eternel retentit sur l’eau,
le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre;
l’Eternel domine les grandes eaux.
4 La voix de l’Eternel est puissante,
la voix de l’Eternel est majestueuse.
5 La voix de l’Eternel brise les cèdres,
l’Eternel brise les cèdres du Liban.
6 Il fait bondir le Liban comme un veau,
et le Sirion comme un jeune buffle.
7 La voix de l’Eternel fait jaillir des éclairs.
8 La voix de l’Eternel fait trembler le désert,
l’Eternel fait trembler le désert de Kadès.
9 La voix de l’Eternel fait mettre bas les biches,
elle dénude les forêts.
Dans son palais, tout s’écrie: «Gloire!»
10 L’Eternel était sur son trône lors du déluge,
l’Eternel règne éternellement sur son trône.
11 L’Eternel donne de la force à son peuple,
l’Eternel bénit son peuple en lui procurant la paix.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui
est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles.
Amen.
Le célébrant: Évangile de Jésus Christ, selon Marc 1:4-11
Le peuple: ♪ Gloire à toi, Seigneur ! ♪
4Jean parut alors dans le désert ; il baptisait et proclamait : « Changez de vie, faites-vous
baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » 5Tous les habitants de la région de la Judée et de
Jérusalem venaient à sa rencontre ; ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les
baptisait dans le Jourdain.
6Jean portait un vêtement en poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille ; il
mangeait des sauterelles et du miel sauvage. 7Il proclamait : « Quelqu'un qui est plus fort
que moi vient après moi ; je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses
sandales. 8Moi, je vous ai baptisés dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit saint. »
9En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le
Jourdain. 10Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit
saint descendre sur lui comme une colombe. 11Et une voix se fit entendre des cieux : « Tu es
mon fils bien-aimé ; en toi je trouve toute ma joie. »

Le célébrant: Évangile du Seigneur.
Le peuple: ♪ Louange à toi, Seigneur Jésus ! ♪

SERMON
Le Rév. Nigel Massey, Recteur
SYMBOLE DE NICÉE
Nous croyons en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les siècles,
Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
un seul être avec le Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous et pour notre salut,
il est descendu des cieux,
il s’est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il a souffert la Passion, il a été mis au tombeau,
il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;
il est monté aux cieux, il siège 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,
qui procède du Père et du Fils,
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.
PRIÈRE DES FIDÈLES
Prions pour l’Église et pour le monde.
Dieu tout-puissant, accorde à toutes les personnes qui confessent ton Nom d’être réunies dans ta vérité, de
vivre ensemble dans ton amour et de révéler ta gloire au monde.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.

Guide la population de ce pays et celle de toutes les nations sur les chemins de la justice et de la paix, pour
que nous puissions nous honorer mutuellement et servir le bien commun.

Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Fais éprouver à tous les êtres humains le respect de cette terre que tu as créée, pour que nous utilisions ses
ressources à bon escient, au service des autres, en ton honneur et à ta gloire.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Bénis les personnes dont les vies sont étroitement liées à la nôtre, et accorde-nous de servir le Christ à
travers elles et de nous aimer mutuellement comme il nous aime.

Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Console et guéris les personnes qui endurent des souffrances physiques, mentales ou spirituelles ;
donne-leur courage et espérance dans leurs tourments et apporte-leur la joie de ton salut.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Nous confions à ta miséricorde tous nos frères et sœurs défunts, pour que ta volonté à leur égard
s’accomplisse ; et nous prions pour pouvoir prendre part à ton royaume éternel avec l’ensemble des
personnes qui t’appartiennent.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.

Le célébrant :
Le peuple :
•

GESTE DE PAIX
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Et avec toi aussi.

BIENVENUE ET ANNONCES
Bible study will resume this evening. If you haven’t received the new Zoom link, please email fred :
contact@stesprit.org

•

Please, subscribe to our YouTube channel and turn on notifications to be alerted when we go live.
Follow this link and click on « subscribe » the click on the bell :
http://youtube.com/frenchchurchdusaintesprit

•

We thank you with all our heart for your offerings. Please note that the church operating expenses
amount to $30,000 per month. Your donations are the fuel for our church ! Without you, we wouldn’t
go far. You can make an online donation by clicking here: Make an online donation by Credit or Debit
card

OFFERTOIRE
Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance.
Car c’est toi qui a créé toutes choses, Tu as voulu qu’elles soient et elles ont été créées.
SOLO
Cynthia Wuco, soliste
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :

Le Seigneur soit avec vous
Et avec toi aussi.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Il est juste de lui rendre grâces et louanges.

Il est juste et bon de te glorifier, Père, et de te rendre grâces ; car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, et
tu demeures dans la lumière inaccessible avant tous les siècles et pour l’éternité.
Fontaine de vie et source de tout bien, tu as créé toutes choses et tu les as comblées de ta bénédiction ; tu
les as créées pour qu’elles vivent dans la joie de ta lumière.
Des myriades d’anges se tiennent devant toi pour te servir nuit et jour ; et contemplant la gloire de ta
présence, elles t’offrent leurs louanges incessantes. Nous nous joignons à leur hymne et, avec toutes les
créatures sous le ciel qui t’acclament par nos voix et glorifient ton Nom, nous te chantons (disons) :
Saint, saint, saint, le Seigneur tout-puissant,
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Nous t’acclamons, Dieu saint, dans la puissance de ta gloire. Tes prouesses révèlent ta sagesse et ton
amour. Tu nous as faits à ton image et tu nous as confié le monde entier pour que, en étant fidèles à toi,
notre Créateur, nous puissions gouverner et servir toutes tes créatures. Quand la désobéissance nous a
détournés de toi, tu ne nous as pas abandonnés aux forces de la mort. Dans ta bonté tu es venu à notre
secours, pour que nous te cherchions et que nous puissions te trouver. Tu as multiplié les alliances avec
nous, et par les prophètes tu nous as appris à espérer le salut.
Père, tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis
pour qu’il soit notre Sauveur. Incarné de l’Esprit saint et né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition
humaine en tout sauf le péché, annonçant la bonne nouvelle aux pauvres, proclamant la délivrance des prisonniers et prisonnières et libérant les personnes opprimées. Pour accomplir ton dessein, il s’est livré luimême à la mort et, se relevant du tombeau, il a terrassé la mort et renouvelé toute la création.
Afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour nous,
il a envoyé le Saint-Esprit comme premier don à celles et ceux qui croient afin de poursuivre son œuvre
dans le monde et d’achever de sanctifier toute l’humanité.
Quand vint l’heure où tu devais le glorifier, toi son Père céleste, lui qui aimait les siens qui sont
dans le monde les aima jusqu’au bout. Pendant le repas qu’il partageait avec eux, il prit du pain et, après
t’avoir remercié, il le partagea et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps
qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »

À la fin du repas, il prit la coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en
disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle qui est versé pour vous et
pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. »
Père, nous célébrons aujourd’hui ce mémorial de notre rédemption. Nous faisons mémoire de la
mort du Christ et de sa descente aux enfers, nous proclamons sa résurrection et son ascension à ta droite et
nous attendons sa venue dans la gloire ; en t’offrant ce pain et ce vin qui proviennent des dons reçus de
toi, nous te louons et nous te bénissons.
Tous :

Nous te louons, nous te bénissons,
nous te rendons grâces
et nous te prions, Seigneur notre Dieu.

Seigneur, nous prions pour que dans ta bonté et ta miséricorde, ton Esprit saint descende sur nous
et sur ces offrandes et qu’il les sanctifie, manifestant en elles les offrandes de ton peuple saint, le pain de la
vie et la coupe du salut, le Corps et le Sang de ton Fils Jésus Christ.
Accorde-nous, à nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, de devenir un seul corps et
un seul esprit, un vivant sacrifice en Christ, à la gloire de ton Nom.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église une, sainte, catholique et apostolique, rachetée par le sang de
ton Christ. Révèle son unité, préserve sa foi et garde-la dans la paix.
Et accorde-nous de trouver notre héritage avec la bienheureuse Vierge Marie, avec les patriarches,
les prophètes, les apôtres et les martyrs, et avec l’ensemble des saints et des saintes de tous les temps qui
ont vécu dans ton amitié. À l’unisson de cette assemblée céleste, nous chantons tes louanges et nous te
rendons gloire par ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur.
Par lui, avec lui et en lui, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent,
Dieu le Père tout-puissant, pour les siècles des siècles. AMEN.
Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l’a appris :
Tous :

Célébrant :
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.
Alléluia. Le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous.
Célébrons donc cette fête. Alléluia.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
Célébrant :

Les dons de Dieu au peuple de Dieu.
Prenez-les pour vous rappeler que le Christ est mort pour vous, et recevez-les dans
votre cœur avec foi et action de grâces.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu éternel, Père céleste,
tu nous as acceptés avec bienveillance comme membres vivants
de ton Fils et notre Sauveur Jésus Christ,
et tu nous as donné une nourriture spirituelle
avec le Sacrement de son Corps et de son Sang.
À présent, envoie-nous en paix dans le monde,
et donne-nous la force et le courage
de t’aimer et de te servir
avec joie et constance,
par le Christ notre Seigneur. Amen.

BÉNEDICTION
Dieu vous a appelés dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière : Qu’il bénisse en vous la foi,
l’espérance et l’amour, qu’il les fasse croître et donner leurs fruits.
Le Christ est la lumière qui dissipe les ténèbres; marchez avec lui, pleins de confiance, et que Dieu fasse de
vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leurs chemins. Et quand vous parviendrez au terme
de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile : votre Seigneur, le
Christ, lumière, né de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint Esprit
descende sur vous et demeure à jamais. Amen
Le célébrant: Allons, au nom du Christ !
Le peuple: Nous rendons grâces à Dieu.

