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♫ PEUPLES, CRIEZ DE JOIE ♫  
 

Peu-ples, cri-ez de joie et bon-dis-sez d’al-lé-gres-se : 
 Le Père en-voie son Fils ma-ni-fes-ter sa ten-dres-se; 
  Ou-vrons les yeux : il est l’i-ma-ge de Dieu!  
   Pour que cha-cun le con-nais-se! 
 
Loué soit no-tre Dieu, Source et Pa-ro-le fé-con-des; 
 Ses mains ont tout cré-é pour que nos cœurs lui ré-pon-dent; 
  Par Jé-sus Christ, il don-ne l’être et la vie 
   En nous sa Vie sur-a-bon-de. 
 
Loué soit no-tre Dieu, dont la splen-deur se ré-vè-le 
 Quand nous bu-vons le vin pour u-ne ter-re nou-vel-le ; 
  En Jé-sus Christ le mon-de passe au-jourd’-hui 
   Vers u-ne gloire é-ter-nel-le. 
 
Peu-ples, bat-tez des mains et pro-cla-mez vo-tre fê-te : 
 Le Père ac-cueille en lui ceux que son Ver-be ra-chè-te; 
  Par l’Es-prit Saint en qui vous n’ê-tes plus qu’un 
   Que vo-tre joie soit par-fai-te! 

 
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.   

 
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. 
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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. 

 
COLLECTE DU JOUR 

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

Seigneur, que ta miséricorde incessante purifie et protège ton Église ; et, 
parce qu’elle ne peut avancer en sécurité sans ton aide, protège-la et  
gouverne-la toujours avec bonté ; 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 

2 Samuel 11:26-12:13a 
26Lorsque Batchéba apprit que son mari était mort, elle prit le deuil. 27Mais quand le temps du 
deuil fut passé, David la fit venir chez lui. Il l'épousa et elle lui donna un fils. 
 
Mais ce que David avait fait déplut au Seigneur. 1Le Seigneur envoya le prophète Natan auprès 
de David. Natan entra chez le roi et lui dit : « Dans une ville, il y avait deux hommes, l'un riche et 
l'autre pauvre. 2Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. 3Le pauvre ne pos-
sédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, 
en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et elle buvait le même lait 
que lui, elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. 4Un jour, un visiteur arriva chez le 
riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas ; au contraire, il prit la 
brebis du pauvre et il l'apprêta pour son visiteur. » 
 
5David fut pris d'une grande colère à cause de l'attitude du riche ; il dit à Natan : « Aussi vrai que 
le Seigneur est vivant, celui qui a fait cela mérite la mort ! 6Puisqu'il a agi ainsi, sans aucune pi-
tié, il remplacera la brebis volée par quatre autres brebis ! » – 7« Celui qui a fait cela, c'est toi ! 
répliqua Natan. Et voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël : “Je t'ai choisi comme roi 
d'Israël. Je t'ai sauvé des attaques de Saül. 8J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saül. 
J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et 
de Juda. N'est-ce pas assez ? Je pourrais encore en faire bien plus pour toi. 9Alors pourquoi m'as-
tu méprisé, en faisant ce qui me déplaît ? Tu as assassiné Urie le Hittite, oui, tu as tout organisé 
pour qu'il soit tué par les Ammonites, puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée ! 10Eh bien, 
dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué 
de moi en prenant et en épousant la femme d'Urie. 11Écoute bien ce que je te déclare : Je ferai 
venir le malheur sur toi, du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes, et 
je les donnerai à l'un de tes proches, qui couchera avec elles au grand jour. 12Car ce que tu as 
fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour, à la vue de tout ton peuple.” » 
13David répondit à Natan : « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais ! » 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  
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PSAUME 51:2-14 
2Lorsque le prophète Natan alla chez David parce que celui-ci était allé chez Batchéba. 
3Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce ! 
 Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. 
4Lave-moi complètement de mes torts, 
 et purifie-moi de mon péché. 
5Je t'ai désobéi, je le reconnais ; 
 ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. 
6C'est contre toi seul que j'ai mal agi, 
 j'ai fait ce que tu désapprouves. 
 Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence, 
 tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. 
7Moi je fus enfanté dans la faute, dans le péché ma mère m'a conçu. 
8Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, 
 c'est le respect de la vérité. 
 Au plus profond de ma conscience, 
 fais-moi connaître la sagesse. 
9Fais disparaître mon péché, et je serai pur ; 
 lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
10Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. 
 Alors je serai en fête, moi que tu as écrasé ! 
11Détourne ton regard de mes fautes, 
 efface tous mes torts. 
12Mon Dieu, crée en moi un cœur pur ; 
 renouvelle et affermis mon esprit. 
13Ne me rejette pas loin de toi, 
 ne me prive pas de ton Esprit saint.  
14Rends-moi la joie d'être sauvé, 
 que ton esprit généreux me soutienne.  
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. 
 

DEUXIÈME LECTURE 
Éphésiens 4:1-16 

1Je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur : 
vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. 2Soyez toujours 
humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. 3Efforcez-vous de 
maintenir l'unité que donne l'Esprit saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. 4Il y a un 
seul corps et un seul Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a  
appelés. 5Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; 6il y a un seul Dieu, le Père de 
tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. 
 
7Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon  
généreuse. 8C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture : 



 5 

« Quand il est monté vers les hauteurs, 
il a capturé des prisonniers ; 
il a fait des dons aux êtres humains. » 
 
9Or, que veut dire « il est monté » ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les 
plus profondes de la terre. 10Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut 
des cieux afin de remplir tout l'univers. 11Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les 
évangélistes, les pasteurs et les enseignants. 12C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui  
appartiennent aptes à accomplir leur service, pour que se construise le corps du Christ. 13De 
cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de 
Dieu ; nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adultes, à la mesure de la plénitude du 
Christ. 14Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de 
toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les 
autres dans l'erreur. 15Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en 
tout vers celui qui est la tête, le Christ. 16C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, 
bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne 
comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  

 
♫ BÉNI SOIT LE LIEN ♫  

 
Bé-ni soit le li-en Qui nous u-nit en Christ, 
 L’a-mour qui u-nit les hu-mains, qui vient de ton Es-prit. 
 
Au trône, à l’é-ter-nel, Dé-ver-sons nos pri-ères, 
 Les peurs, les joies, tout nous ap-pelle A soi-gner no-tre terre. 
 
Nous met-tons en com-mun, Nos far-deaux, nos la-beurs. 
 Mê-me les lar-mes de quel-qu’un Nous mouil-lent tous de pleurs. 
 
Du mal et de la peine Soy-ons tôt dé-li-vrés 
 Et que l’a-mi-ti-é nous mène Pour toute é-ter-ni-té. 
 
Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Jean 6:24-35 
Le peuple :   Gloire à toi Seigneur.  
 
 24Quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces 
barques et se rendirent à Capharnaüm pour le chercher. 
 
 25Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé  
ici ? » 26Jésus leur répondit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : vous me cherchez, non 
parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis, mais parce que vous 
avez mangé du pain à votre faim. 27Travaillez, non pas pour la nourriture qui est périssable, 
mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de 
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l'homme vous la donnera, parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son  
autorité. » 28Ils lui demandèrent : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues 
par Dieu ? » 29Jésus leur répondit : « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en 
celui qu'il a envoyé. » 30Ils lui dirent : « Quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te 
croyions ? Quelle œuvre vas-tu accomplir ? 31Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, 
comme le dit l'Écriture : “Il leur a donné à manger du pain venu du ciel.” » 32Jésus leur  
répondit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain 
des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. 33Car le pain de Dieu, c'est 
celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » 34Ils lui dirent : « Seigneur,  
donne-nous toujours de ce pain-là. » 
 
35Jésus continua : « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui 
qui croit en moi n'aura jamais soif. 
 
Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  
Le peuple :   Louanges à toi, Seigneur Jésus !  

 
SERMON 

Le Rév. Nigel Massey, Recteur de Saint-Esprit 
 

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 ; 
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 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 
 

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. 
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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. 

 
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 after the service for a virtual coffee hour where you can connect with others. Using 

headphones is recommended as others may hear the feedback from your speakers. Click here 
to join the Zoom meeting. 

• 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 

C’est à toi, Seigneur, qu’appartiennent la grandeur, 
la puissance, la splendeur, l’éclat et la majesté !  

Oui, dans les cieux et sur la terre, tout t’appartient, Seigneur, 
car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. 

 
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 tu es la source de la lumière et de la vie, tu nous as créés à ton image et tu nous as  
appelés à une vie nouvelle en Jésus Christ, notre Seigneur. 
 

https://us02web.zoom.us/j/89787128636?pwd=bWd0Qlo3Y1ZWZENzWU1iY2UwRzRMZz09
https://us02web.zoom.us/j/89787128636?pwd=bWd0Qlo3Y1ZWZENzWU1iY2UwRzRMZz09
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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 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 : 

 
♪ 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. 
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Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l’a appris : 
 
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 les 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. 
As-sis j’y mange un fruit di-vin 
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 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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♫ O JÉSUS, TU NOUS APPELLES ♫  
 
O Jé-sus! tu nous ap-pel-les à for-mer un mê-me corps; 
 A res-ter tou-jours fi-dè-les, tous u-nis dans nos ef-forts. 
  Que ja-mais rien ne sé-pa-re ceux qui veu-lent te ser-vir, 
   Mais que ton a-mour s’em-pare de nos cœurs pour les u-nir. 
 
O Jé-sus! c’est ton sang mê-me qui scel-la notre u-ni-té; 
 Ap-prends-nous com-ment on ai-me, don-ne-nous ta cha-ri-té. 
  Que l’on trouve en ton E-gli-se le mo-dè-le de ta paix! 
   Pour que rien ne la di-vi-se, rends-nous frè-res pour ja-mais! 
 
O Jé-sus! pri-ant le Pè-re pour tous ceux qu’il t’a don-nés, 
 Tu ras-sem-bles sur la ter-re un seul peu-ple ra-che-té. 
  Al-lume en nous, ten-dre Maî-tre, un a-mour tou-jours nou-veau; 
   A-lors tous pour-ront con-naî-tre que nous som-mes ton trou-peau.  
 
Le célébrant :  Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. 
Assemblée : Nous rendons grâces à Dieu.  

 
POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 


