
   

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

 
SAINT-MICHEL & TOUS LES SAINTS ANGES 

Sainte Communion - le 26 septembre 2021 
 
 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste 

 
INVOCATION 

 
Le Seigneur a établi son trône dans les cieux. 

Il règne sur tout ce qui existe.   
 

Saint Michael; stained glass in the Pfarrkirche St. Martin in Linz am Rhein (Germany) 

The legend says "Heil Michael du Gottes Streiter" (Heil Michael, you Warrior of God). 20th c. 
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♫ BÉNISSEZ-LE SAINTS ANGES ♫  
 

Bénissez-le saints anges, louez sa majesté, 
 Rendez à sa bonté mille et mille louanges. 
Bénissons à jamais le Seigneur dans ses bienfaits !  
 
Fût-il jamais un Père, qui de ses chers enfants, 
 Par des soins plus touchants soulageât la misère ? 
Bénissons à jamais le Seigneur dans ses bienfaits !  
 
Par lui cesse la peine qui désolait mon cœur, 
 Et du monde vainqueur je vois briser la chaîne. 
Bénissons à jamais le Seigneur dans ses bienfaits !  
 
Dieu seul est ma richesse, Dieu seul est mon soutien, 
 Dieu seul est tout mon bien. Je redirai sans cesse : 
Bénissons à jamais le Seigneur dans ses bienfaits !  
 
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. 
 
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.  

Ô Dieu, tu proclames ta toute-puissance en manifestant miséricorde et pitié : 
accorde-nous la plénitude de ta grâce, afin que, nous hâtant d’obtenir tes 
promesses, nous puissions avoir part à ton trésor céleste ; 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 
Genèse 28:10-17 

 
10Jacob quitta Berchéba pour se rendre à Charan. 11Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du 
soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha en ce lieu. 12Il fit 
un rêve : une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges de 
Dieu y montaient et y descendaient. 13Le Seigneur se tenait devant elle et disait à Jacob : « Je 
suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, 
je la donnerai à toi et à tes descendants. 14Tes descendants seront aussi nombreux que les 
grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et 
vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront  
bénies. 15Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je 
ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » 
 
16Jacob s'éveilla et dit : « Vraiment le Seigneur est dans ce lieu-ci, mais je ne le savais pas ! » 17Il 
eut peur et déclara : « Comme ce lieu est redoutable ! C'est vraiment la maison de Dieu et la 
porte des cieux ! »  
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  
 

PSAUME 103:19-22 
19Le Seigneur a établi son trône dans les cieux. 
 Il règne sur tout ce qui existe. 
20Bénissez le Seigneur, vous ses anges, 
 qui, de toutes vos forces, faites ce qu'il dit 
 et obéissez à sa parole ! 
21Bénissez le Seigneur, vous, l'armée de ceux qui le servent, 
 qui accomplissez tout ce qu'il désire ! 
22Bénissez le Seigneur, vous tous qu'il a créés, 
 partout où il gouverne ! 
 Et moi aussi, je veux dire : « Béni soit le Seigneur ! » 
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. 
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DEUXIÈME LECTURE 
Apocalypse 12:7-12 

 
7Alors une bataille s'engagea dans les cieux. Michel et ses anges combattirent le dragon, et  
celui-ci combattit contre eux avec ses anges. 8Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui furent 
chassés des cieux. 9L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable 
et Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. 
 
10Puis j'entendis une voix forte dans les cieux, qui disait : 
« C'est le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu ! 
Maintenant l'autorité est entre les mains de son Christ. 
Car il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et de nos sœurs, 
celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. 
11Mais nos frères et sœurs ont remporté la victoire sur lui 
par le sang de l'agneau 
et par la parole dont ils ont témoigné ; 
ils n'ont pas épargné leur vie, 
ils étaient prêts à mourir. 
12Réjouissez-vous donc, cieux, 
et vous qui les habitez ! 
Mais quel malheur pour vous, terre et mer ! 
Car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, 
sachant qu'il lui reste très peu de temps. »  
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  

 
♫ VENEZ MÊLONS ♫  

 
Ve-nez, mê-lons nos chants joy-eux A ceux de tous les an-ges, 
 Qui par mil-liers lè-vent vers Dieu Un seul cri de lou-ange. 
 
Leur cri vi-brant, « Gloire à l’A-gneau! » Monte et se mul-ti-pli-e; 
 Nous ré-pon-dons : « Gloire à l’A-gneau, Mort pour nous don-ner vie! » 
 
Jésus mé-rite in-fi-ni-ment  Tout hon-neur et puis-san-ce; 
 Que tou-te chair aille ac-cla-mant  Sei-gneur, ta gloire im-mense! 
 
O cré-at-ion, bé-nis sans fin Le Nom du Dieu Très-Haut, 
 Loue à ja-mais le Roi di-vin, Et a-do-re l’A-gneau! 
 
Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Jean 1:47-51 
Le peuple :   Gloire à toi Seigneur.  
 
 47Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet : « Voici un véritable 
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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 :   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 ; 
 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 

 
Dieu plein de miséricorde, 
Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi 
 en pensées, en paroles et en actes, 
 par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. 
Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur. 
Nous n’avons pas aimé nos prochains comme nous-mêmes. 
Nous en sommes sincèrement désolés 
 et nous nous en repentons humblement. 
Pour l’amour de ton Fils Jésus Christ, 
 prends pitié de nous et pardonne-nous, 
 afin que nous puissions nous réjouir de faire ta volonté 
 et suivre tes chemins 
 pour la gloire de ton 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. 

 
 



 7 

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

 
BIENVENUE ET ANNONCES 

 
• A letter will be sent via email this coming week about October’s partial reopening including 

Sundays. At the moment the church is not open for in-person worship walk-ins. Please, look 
out for our Rector and wardens’ letter. Which iwill contain more exlanations on how to  
register to attend in October. If you do not receive it, it will be available on the front page of 
our website by Wednesday. 

• 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, soliste. 
 

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. 
 
Vraiment, il est juste et bon de t’offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de 
te rendre gloire pour les Anges et les Archanges ; l’admiration que leur fidélité nous inspire  
rejaillit jusqu’à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu 
es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d’esprits bienheureux qui 
t’adorent dans le ciel par le Christ, notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant :     

https://us02web.zoom.us/j/82696364762?pwd=aGdjQUc5T3c3YjRTZkF3Y3FoeG5Tdz09
https://us02web.zoom.us/j/82696364762?pwd=aGdjQUc5T3c3YjRTZkF3Y3FoeG5Tdz09
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


 8 

♪ 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. 
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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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♫ O LOUEZ DIEU BEAUX SÉRAPHINS ♫  
 
O lou-ez Dieu beaux sé-ra-phins, 
 Chan-tez sa gloi-re ché-ru-bins, 
  Et vous trô-nes, Al-lé-lu-ia! 
 Ver-tus, prin-ci-pau-tés, puis-sances, 
  Et vous ar-changes et choeurs d'anges, 
   Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia! 
 
Toi, plus haute que les ché-ru-bins, 
 Plus pu-re que les sé-ra-phins, 
  Guide leurs voix, Al-lé-lu-ia! 
 Por-teu-se du Ver-be di-vin, 
  Glo-ri-fie le Seig-neur sans fin, 
   Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia! 
 
Hô-tes de l'é-ter-nel-le fête, 
 Vous pa-tri-ar-ches et pro-phètes, 
  Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia! 
 A-pô-tres, mar-tyrs, cou-ra-geux, 
  Saints, tri-om-phants, cé-lé-brez Dieu, 
   Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia! 
 
Nos chants joy-eux fai-sons mon-ter, 
 Et nos can-ti-ques ré-son-ner, 
  Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia! 
 Vers le Dieu Pè-re, Fils, Es-prit 
  Trois que l'a-mour en Un u-nit, 
   Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia! 
 
Le célébrant :  Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. 
Assemblée : Nous rendons grâces à Dieu.  

 
POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 
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