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INVOCATION
Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi les nations.
En tout lieu un sacrifice d’encens est présenté à mon nom,
ainsi qu’une offrande pure, car grand est mon nom parmi les
nations, dit le Seigneur, le tout-puissant.
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.
Dieu tout-puissant, toi dont le Fils, notre Sauveur Jésus Christ, est la lumière du monde :
accorde à ton peuple, illuminé par ta Parole et tes Sacrements, de rayonner de la gloire du
Christ, afin qu’il soit connu, adoré et obéi jusqu’aux extrémités de la terre ; par Jésus Christ,
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des
siècles. Amen.
PREMIÈRE LECTURE
1 Samuel 3:1-10
En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une
vision. 2Une nuit, le prêtre Héli, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. 3Samuel
aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'alliance. Avant l'aube, alors que la
lampe du sanctuaire brûlait encore, 4le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit : « Oui, maître ! », 5puis
il accourut auprès d'Héli et lui dit : « Tu m'as appelé ; me voici ! » – « Je ne t'ai pas appelé, dit Héli ;
retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. 6Une seconde fois le Seigneur appela : « Samuel ! »
L'enfant se leva et revint dire à Héli : « Tu m'as appelé ; me voici ! » – « Non, mon enfant ! répondit Héli, je
ne t'ai pas appelé ; retourne te coucher. » 7Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur,

car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. 8Pour la troisième fois, le Seigneur appela : «
Samuel ! » Samuel se leva, revint trouver Héli et lui dit : « Tu m'as appelé ; me voici ! » Cette fois, Héli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. 9Il lui dit alors : « Va te recoucher. Et si on t'appelle de
nouveau, tu répondras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute !” » Samuel alla donc se recoucher à sa place.
10Le Seigneur vint et se tint là ; comme les autres fois, il appela : « Samuel, Samuel ! » L'enfant répondit : «
Parle, ton serviteur écoute ! »
Le lecteur: Parole du Seigneur.
Ensemble: Nous rendons grâce à Dieu
PSAUME 139:1-5, 12-17
1 Eternel, tu m’examines et tu me connais,
2 tu sais quand je m’assieds et quand je me lève,
tu discernes de loin ma pensée.
3 Tu sais quand je marche et quand je me couche,
et toutes mes voies te sont familières.
4 La parole n’est pas encore sur ma langue
que déjà, Eternel, tu la connais entièrement.
5 Tu m’entoures par-derrière et par-devant,
et tu mets ta main sur moi.
12 Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi:
la nuit brille comme le jour,
et les ténèbres comme la lumière.
13 C’est toi qui as formé mes reins,
qui m’as tissé dans le ventre de ma mère.
14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables,
et je le reconnais bien.
15 Mon corps n’était pas caché devant toi
lorsque j’ai été fait dans le secret,
tissé dans les profondeurs de la terre.
16 Je n’étais encore qu’une masse informe, mais tes yeux me voyaient,
et sur ton livre étaient inscrits
tous les jours qui m’étaient destinés
avant qu’un seul d’entre eux n’existe.
17 Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables!
Que leur nombre est grand!
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 Jean 1:43-51
Le peuple: ♪ Gloire à toi, Seigneur ! ♪
43Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit : Suismoi ! 44Philippe était de Bethsaïda, la ville d'où venaient André et Pierre. 45Ensuite,
Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le
livre de la Loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de

Nazareth. 46Nathanaël lui dit : Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?
Philippe répliqua : Viens, et tu verras !
47Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet : Voici un véritable
Israélite ; il n'y a rien de faux en lui. 48Nathanaël lui demanda : Comment me connais-tu?
Jésus répondit : Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle.
49Nathanaël lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ! 50Jésus lui
répondit : Ainsi, tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier ? Tu
verras de bien plus grandes choses que celle-ci ! 51Et il ajouta : Oui, je vous le déclare, c'est
la vérité : vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du
Fils de l'homme !
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.
CONFESSION DES PÉCHÉS
Père tout-puissant et très-miséricordieux;
Nous nous sommes égarés et éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues.
Nous avons trop suivi les pensées et les désirs de nos propres cœurs.
Nous avons transgressé tes saints commandements.
Nous n'avons pas fait les choses que nous aurions dû faire;
Et nous avons fait celles que nous n'aurions pas dû faire;
Mais toi, ô Seigneur, aie pitié de nous.
Pardonne, ô Dieu, à ceux qui confessent leurs fautes.
Rétablis ceux qui se repentent;

Selon tes promesses proclamées à l’humanité en Jésus-Christ notre Seigneur.
Et pour l'amour de lui, accorde-nous, ô Père très-miséricordieux,
De pouvoir à l'avenir vivre dans la piété, dans la justice et dans la tempérance,
À la gloire de ton saint Nom. Amen.
Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux, vous accorde l’absolution et la rémission de tous vos
péchés, une vraie repentance, l’amendement de votre vie, et la grâce et la consolation de son Saint-Esprit.
Amen.
Le célébrant :
Le peuple :

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

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.
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :

LITURGIE EUCHARISTIQUE
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 dé-

tournés 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.

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.

