
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT ESPRIT 
Fondée en 1628 et incorporée dans L’Eglise épiscopale en 1804 

 
LE QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE 

Sainte Communion - Dimanche le 20 juin 2021 
 
 
 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste 

 
 

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.   

 

Jesus calme la tmpête, James Tissot, 1886-96  
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♫ Notre barque est en danger ♫  
 

No-tre barque est en dan-ger : 
 Prends, Sei-gneur, la barre en mains. 
  A toi sont nos len-de-mains. 
   Toi seul peux vrai-ment nous pro-té-ger. 
No-tre barque est en dan-ger : 
 Ai-mons mieux de jour en jour. 
  No-tre force est dans l’a-mour. 
   Et le tiens Sei-gneur ne peut chan-ger. 
Notre É-glise est en dan-ger : 
 Dans Ta main Tu tiens sa vie, 
  C’est Toi seul qui nous u-nis. 
   Ô Jé-sus sois no-tre seul ber-ger ! 
No-tre vie est en dan-ger 
 Dans le mal et dans la mort 
  Ton a-mour est le plus fort, 
   Sei-gneur, seul le tiens ne peut chan-ger. 
No-tre barque est en dan-ger : 
 Des o-ra-ges et des flots 
  Mais en toi, quel saint re-pos ! 
   Vers le port tu veux nous di-ri-ger. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout)  
Le célébrant :  Prions 
 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 ♫ 

(Alsott) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, sur la terre ! 
 O Seigneur Dieu Roi des cieux le Père tout-puissant, 
  Nous t’adorons, nous te louons pour ta grande gloire. 
O Seigneur Dieu Agneau de Dieu Fils du Père, Agneau de Dieu 
 Qui ôtes les péchés du monde, prend pitié de nous. 
  Toi qui ôtes les péchés du monde reçois nos prières. 
Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. 
 Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Christ, avec le 
  Saint-Esprit est très haut dans la gloire de Dieu le Père ! Amen. 
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COLLECTE DU JOUR 
 

Le célébrant: Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple:  Et avec toi aussi. 
Le célébrant :  Prions.  

Seigneur, accorde-nous de glorifier et d’aimer toujours ton saint Nom, car  
jamais ta Providence n’abandonne ceux que tu as fondés dans la solidité de 
ton amour. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint
-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 
PREMIÈRE LECTURE 

1 Samuel 17:32-49   
  
31Les soldats entendirent les paroles de David et les rapportèrent à Saül. Il fit aussitôt venir  
David, 32qui lui dit : « Personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me 
battre contre lui ! » – 33« Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un 
enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » – 34David reprit : « Quand je garde les  
moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, 35je le 
poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la 
gorge et je le frappe à mort. 36C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir 
le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant ! 37Le Seigneur, qui 
m'a protégé des griffes du lion et de l'ours, saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. 
» – « Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. » 
 
38Saül prêta son équipement militaire à David : il lui mit son casque de bronze sur la tête et le 
revêtit de sa cuirasse. 39David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya 
d'avancer, mais il en fut incapable, car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas 
marcher avec cet équipement, sans entraînement, et il s'en débarrassa. 40Il prit son bâton et alla 
choisir cinq pierres bien lisses au bord du torrent ; il les mit dans son sac de berger, sa besace, 
puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. 41De son côté, Goliath, précédé de son  
porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. 42Il examina David et n'eut que du 
mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. 43Goliath lui 
cria : « Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons ? Maudit sois-tu, 
par tous les dieux des Philistins ! 44Viens ici, que je donne ta chair en nourriture aux oiseaux et 
aux bêtes sauvages ! » – 45« Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et 
un sabre ; moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que 
tu as insulté ! 46Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir ; je te tuerai et te  
couperai la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture 
aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, 47et tous 
les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée, ni de lance, pour  
donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir ! 
» 48Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre 
du Philistin, 49prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde, et l'atteignit en plein front. 
La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula, face contre terre. 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  
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♫ Abime de bonté ♫  
 

A-bî-me de bon-té, i-né-pui-sa-ble sour-ce, 
 D'où dé-cou-lent vers nous tou-tes sor-tes de biens, 
  No-tre Dieu, no-tre Tout, notre u-ni-que res-sour-ce, 
   Nous ne vou-lons plus rien, puis-que nous som-mes tiens.  
En toi nous ren-cont-rons le dé-sir de notre â-me ; 
 Nous nous trou-vons con-tents, car nous te pos-sé-dons; 
  De plai-sir et d'a-mour ton É-gli-se se pâ-me 
   Et dans ton sou-ve-nir tout au-tre nous per-dons.  
Ô sup-rê-me gran-deur, ô gloi-re sans pa-reil-le, 
 Pu re-té, ma-jes-té, cau-se de tout bon-heur, 
  No tre Roi sou-ve-rain, notre u-ni-que mer-veil-le, 
   Re çois tout notre a-mour, ac-cep-te notre hon-neur.   
Oc-cu-pe nos es-prits, com-ble-les de toi mê-me, 
 Chas-se tout autre ob-jet du fond de no-tre cœur, 
  Ce se-rait un pé-ché et un mal-heur ex-trê-me, 
   Si au-tre que toi seul en é-tait le vain-queur. 
Sois en seul le Sei-gneur, et de-meu-re le maî-tre 
 De ce qui t'ap-par-tient si a-mou-rou-se-ment, 
  Et t'of-frant de bon cœur tous nos biens et notre ê-tre, 
   Veuil-le tout re-ce-voir aus-si dès ce mo-ment.  
 

DEUXIÈME LECTURE 
2 Corinthiens 6:1-13 

 
1Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance : ne  
négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui ! 2En effet Dieu déclare : 
 
« Au moment favorable, je t'ai écouté, 
au jour du salut, je suis venu à ton secours. » 
 
Eh bien, voici maintenant le moment vraiment favorable ; voici le jour du salut ! 
 
3Nous veillons à ne donner aucun motif de scandale à qui que ce soit, afin que l'on ne critique 
pas notre travail. 4Au contraire, nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter 
comme des serviteurs de Dieu : nous supportons avec persévérance les souffrances, les dé-
tresses et les angoisses. 5On nous a battus et mis en prison, on a soulevé le peuple contre nous ; 
accablés de travail, nous avons été privés de sommeil et de nourriture. 6Nous nous montrons 
serviteurs de Dieu en étant purs, en connaissant Dieu, en étant patients et bons ; l'Esprit saint 
agit en nous, notre amour est sincère, 7nous proclamons la vérité et nous vivons grâce à la puis-
sance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de 
Dieu. 8Nous le faisons aussi bien quand nous recevons des éloges ou lorsqu'on nous couvre de 
mépris, quand on nous insulte ou quand nous jouissons d'une bonne réputation. On nous re-
garde comme des menteurs alors que nous disons la vérité, 9comme des inconnus alors que 
nous sommes bien connus, comme des mourants alors que nous sommes bien vivants. On nous 
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punit, sans pourtant nous exécuter ; 10on nous attriste et pourtant nous sommes toujours 
joyeux ; nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens ; nous paraissons ne 
rien avoir, nous qui, en réalité, possédons tout ! 
 
11Nous vous avons parlé franchement, chers amis corinthiens, nous vous avons largement ou-
vert notre cœur. 12Notre affection pour vous est sans réserve ; mais c'est vous qui restez sur la 
réserve. 13Alors, je m'adresse à vous comme à mes enfants : répondez à notre affection, ouvrez-
nous largement votre cœur ! 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  
 

♫ Quel ferme fondement ♫  
 

Quel fer-me fon-de-ment, ô saints du Sei-gneur, 
 Trou-ve vo-tre foi dans la voix du Sau-veur 
  Il ne peut que di-re ce qu’il vous a dit 
   À vous qui en Jé-sus trou-vez un ab-ri.  
N’aie pas peur, je suis là; sur-tout ne crains pas 
 Car je suis ton Dieu qui tou-jours t’ai-me-ra.  
  Je te don-ne-rai ma force et mon sou-tien, 
   Par-tout où tu vas en ma puis-san-te main. 
Quand en-tre les eaux je t’ap-pelle à pas-ser 
 Les flots du cha-grin ne pour-ront t’em-por-ter  
  Je suis avec toi, pour bé-nir tes a-bymes 
   Bap-ti-ser en toi tes peurs les plus in-times  
Quand en-tre les flam-mes ton che-min i-ra 
 Ma grâce a-bon-dan-te ne ta-ri-ra pas 
  Le feu sera doux, car je veux seu-le-ment 
   Fon-dre le re-but qui ter-nit l’or bril-lant.  
L’â-me qui en Jé-sus s’est mise au re-pos 
 À el-le jamais je ne tour-ne le dos  
  Quand même é-bran-lé-e par l’En-fer en-tier  
   Ja-mais, non ja-mais, je ne la quit-te-rai. 
 
Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Marc 4:35-41 
Le peuple :   Gloire à toi Seigneur.  
 
 35Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples : « Passons de l'autre côté du lac. 
» 36Ils quittèrent donc la foule ; les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait 
encore. D'autres barques l'accompagnaient. 37Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler, les 
vagues se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. 38Jésus dormait 
sur un coussin, à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous  
allons mourir ! Cela ne te fait rien ? » 39Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac : « Silence ! 
tais-toi ! » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. 40Jésus dit aux disciples : « Pourquoi 
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avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ? » 41Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et 
ils se disaient les uns aux autres : « Qui est donc celui-ci, pour que même le vent et les flots lui 
obéissent ? » 
 
Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  
Le peuple :   Louanges à toi, Seigneur Jésus !  

 
SERMON 

Joris Burmann, assistant pastoral. 
 

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. 
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PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

Je vous invite à prier pour le peuple de Dieu partout dans le monde, pour notre évêque (ou nos 
évêques) __________, pour cette assemblée, pour l’ensemble des ministres et pour tout le 
peuple. Prions pour l’Église. 
 
Je vous invite à prier pour la paix, pour la bonne volonté parmi les nations et pour le  
bien-être de tous les peuples. Prions pour la justice et la paix. 
 
Je vous invite à prier pour les pauvres, les malades et les personnes qui ont faim, qui sont  
opprimées ou qui sont incarcérées. Prions pour nos frères et sœurs dans le besoin ou dans la 
tourmente. 
 
Je vous invite à prier pour toutes celles et tous ceux qui cherchent Dieu ou qui cherchent à 
mieux le connaître. Prions pour qu’ils ou elles puissent le trouver et être trouvés par lui. 
 
Je vous invite à prier pour les défuntes et les défunts [en particulier pour ______________]. 
Prions pour nos frères et sœurs disparus. 
 
Je vous invite à prier pour ______________. 
Je vous invite à rendre grâces pour ______________. 
 
Louez Dieu pour les hommes et les femmes de toutes générations qui ont fait honneur au 
Christ. Prions pour que nous recevions la grâce de glorifier le Christ le moment venu. 
 

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. 
 
Le celebrant : Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés 

par notre Seigneur Jésus Christ, vous apporte la force de sa bonté et, par la  
puissance du Saint-Esprit, vous garde dans la vie éternelle. Amen. 
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GESTE DE PAIX 
 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
Le peuple :  Et avec toi aussi. 

 
BIENVENUE ET ANNONCES  

 
• Join us for a Virtual Coffee hour by Zoom after the service, Simply click this link (it should 

not ask for a password, but if it does we will give it during the live stream announcements) 
• To fill an online pledge for 2021, please click this link 
• 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 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre vie et de notre travail. 
 

SOLO 
Cynthia Wuco, Soprano.  

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous 
Le peuple :   Et avec toi aussi. 
Le célébrant : Élevons notre cœur. 
Le peuple :   Nous le tournons vers le Seigneur. 
Le célébrant : Rendons grâces au Seigneur notre Dieu. 
Le peuple :   Il est juste de lui rendre grâces et louanges. 
 
 Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est juste et bon de te rendre grâces en 
tout temps et en tout lieu, et cela nous met en joie. 
 
 Car par l’eau et le Saint-Esprit tu as fait de nous un peuple nouveau en Jésus Christ notre 
Seigneur, afin que nous manifestions ta gloire dans le monde entier. 
 
 C’est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges, aux archanges et à toute 
l’assemblée céleste qui ne cessent de célébrer la gloire de ton Nom en chantant : 

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/85376556746?pwd=bFFrSnlGZ3czYXdST2ZlNmphdmUxQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAfhk5HW3qb-gsXNCEQ21Mzm4dlQcOUzng86uQMw4d7uc9Qg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/frenchchurchdusaintesprit
https://www.paypal.com/donate?token=AC5gHM7zzFnt-5_ml4kxTjd1EFQvDBcnLZtURXSdPbrvYRSATK4CptckxmrsIZqtdZ_FN5kYehb3ACvO
https://www.paypal.com/donate?token=AC5gHM7zzFnt-5_ml4kxTjd1EFQvDBcnLZtURXSdPbrvYRSATK4CptckxmrsIZqtdZ_FN5kYehb3ACvO
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♪ SANCTUS ♪ 
Saint, saint, saint, très saint Seigneur, O Dieu tout puissant ! 
Saint, saint, saint, très saint Seigneur, O Dieu tout puissant ! 

Le ciel et la terre sont pleins de ta gloire ; 
Hosanna dans les cieux, Hosanna dans les cieux. 

Béni celui qui vient au nom du Seigneur Dieu ! 
Hosanna dans les cieux, Hosanna dans les cieux ! 

 
 Père saint et bienveillant, dans ton amour infini tu nous as faits pour toi, et quand nous 
sommes tombés dans le péché, nous exposant au mal et à la mort, tu as envoyé dans ta  
miséricorde ton Fils unique et éternel Jésus Christ partager notre condition humaine, vivre et 
mourir parmi nous et nous réconcilier avec toi, Dieu et Père de l’humanité. 
 
 Il a étendu ses bras sur la croix et, obéissant à ta volonté, il s’est offert en sacrifice parfait 
pour le monde entier. 
 
 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus Christ 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. » 
 
C’est pourquoi nous proclamons le mystère de la foi : 
Tous :   Le Christ est mort. 
   Le Christ est ressuscité. 
   Le Christ reviendra. 
 
 Père, par ce sacrifice de louange et d’action de grâces, nous célébrons le mémorial de 
notre rédemption. En nous rappelant sa mort, sa résurrection et son ascension, nous t’offrons 
ces présents. 
 
 Sanctifie-les par ton Esprit saint afin qu’ils soient pour ton peuple le Corps et le Sang de 
ton Fils, nourriture et boisson sacrées d’une vie nouvelle et éternelle en lui. Sanctifie-nous  
également pour que nous puissions recevoir ce saint Sacrement avec foi et te servir dans l’unité, 
dans la constance et dans la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec toutes celles et tous ceux 
qui t’appartiennent là où règne la joie de ton royaume éternel. 
 
 Nous te demandons tout cela par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père tout-puissant, pour les 
siècles des siècles. AMEN. 
 
Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l’a appris : 
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Tous :  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. 

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

 
♪ AGNEAU DE DIEU ♪ 

Agneau de Dieu qui ôtes le péchés du monde, aie pitié de nous, aie pitié 
Agneau de Dieu aie pitié. 

Agneau de Dieu qui ôtes les péchés du monde, accorde nous, accorde nous ta 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. 

 
 

CANTIQUE APRÈS LE COMMUNION 
♫ L’ARBRE DE VIE ♫ 

( VERSET 1, 4, 6, 7) 
 
 

L’ar-bre de vie m’est ap-pa-ru, 
 Vê-tu de vert, de fruits char-nus : 
  L’ar-bre de vie m’est ap-pa-ru, 
   Vê-tu de vert, de fruits char-nus : 
 Tou-te bran-che sem-ble sans fruit 
  Près du Christ, l’arbre aux mil-le fruits.  
Mes pei-nes me te-naient in-quiet 
 Mais à l’ombre i-ci je m’as-sieds 
  Mes pei-nes me te-naient in-quiet 
   Mais à l’ombre i-ci je m’as-sieds 
 Au re-pos je suis re-cueil-li.e 
  Sous le Christ, l’arbre aux mil-le fruits. 
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As-sis j’y mange un fruit di-vin 
 Qui me rav-vit plus que le vin. 
  As-sis j’y mange un fruit di-vin 
   Qui me ra-vit plus que le vin. 
 C’est le fruit qui me ré-jou-it 
  Qui croît sur Christ, l’ar-bre de vie.  
Ce fruit me re-don-ne du cœur, 
 Son suc nour-rit ma foi d'ar-deur, 
  Ce fruit me re-don-ne du cœur, 
   Son suc nour-rit ma foi d'ar-deur, 
 Fait ger-mer en moi d'être aus-si 
  A-vec Christ, arbre à mil-le fruits.  

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 
Dieu éternel, Père céleste, 

tu nous as acceptés avec bienveillance comme membres vivants 
de ton Fils, 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. 
 

Le célébrant :  Dieu Éternel, écoute les prières de nos bien-aimés frères et sœurs à la maison.  
If you would like, please say the following personnal prayer for receiving spiritual  
communion at home : 
 
Doux Jésus, je vois que tu nous offres la nourriture spirituelle de ton corps et de ton sang. 
Puisque je ne peux pas te recevoir physiquement aujourd'hui, fais que je te reçoive en mon 
âme. Unis mon cœur à tous ceux de ma communauté rassemblés pour t’offrir ce sacrifice d'ac-
tion de grâce et unis-nous tous à toi. Puisse cette communion spirituelle fortifier ma foi et 
m'assurer de ton attention bienveillante, maintenant et pour toujours. Amen. 

 
 

BÉNEDICTION 
Que la paix de Dieu qui dépasse tout intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la  
connaissance et l’amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la  
bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à 
jamais. Amen.   
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♫ LÈVE LES YEUX VERS CHRIST ♫  
Lè-ve les yeux vers Christ, toi qu'as-sail-le l'o-ra-ge ! 
 Il peut par son re-gard ra-ni-mer ton cou-ra-ge. 
  La mer est me-na-çante et faible est ton es-quif. 
   Mais re-garde à Jé-sus et ne sois plus crain-tif. 
 Lè-ve les yeux vers Christ ! Sur les flots il s'a-van-ce, 
 Du geste et de la voix leur im-po-sant si-len-ce. 
  L'har-mo-nie et la paix ac-com-pa-gnent Jé-sus ; 
   Lè-ve les yeux vers lui, frère, et ne trem-ble plus ! 
Lè-ve les yeux vers Christ ! Qu'à lui ton cri s'a-dre-se. 
 Nul ne peut com-me lui sau-ver l'âme en dé-tres-se, 
  D'un seul mot mettre un frein à la fu-reur des vents, 
   Et gui-der ta na-celle au sein des flots mou-vants. 
Oh ! Re-garde à Jé-sus ! Du-rant ta vie en-tiè-re ; 
 Sur lui fi-xe les yeux à ton heu-re der-niè-re. 
  Sa clar-té chas-se-ra les om-bres de la mort, 
   Et tout se-ra pai-sible et tu ver-ras le port. 
 
Le célébrant :  Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. 
Assemblée : Nous rendons grâces à Dieu.  

 
POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 


