
   

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

 
 

LE XXIIE DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE 
Sainte Communion - le 24 octobre 2021 

 
Please note that the service is brodcasted and that 

by attending in person your image might appear and be recorded. 
If you would like to not appear, we ask 
that you take a seat on the last 2 pews. 

 
 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste 

Le Christ guérissant l'aveugle de Gioacchino Assereto vers 1640  
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INVOCATION 
Je veux bénir le Seigneur en tout temps. Que ma bouche ne cesse de le louer ! 

Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. 
 

♫ DEBOUT MON ÂME ♫ 
( feuillet séparé) 

 
De-bout mon âme, é-veil-le-toi En-tends l’ap-pel de Dieu ! 
 Pour-suis la cour-se de la foi, Qui te con-duit aux cieux. 
 
Vois-tu, vi-vant à tes cô-tés La fou-le des té-moins ; 
 Li-bè-re-toi de ton pas-sé Suis un nou-veau che-min.  
 
En-tends la voix du Dieu vi-vant Qui vient du haut des cieux ; 
 Il tend le prix à son en-fant, Un tré-sor pré-ci-eux. 
 
Au-cun tré-sor du genre hu-main Ne se-ra é-ter-nel. 
 Pré-fè-re-leur ce prix di-vin, Lui seul est im-mor-tel.   
 
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.  

Dieu éternel et tout-puissant, accrois en nous les dons de la foi, de  
l’espérance et de la charité ; et, afin que nous obtenions ce que tu promets, 
fais-nous aimer ce que tu ordonnes ; 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 
Job 42:1-6, 10-17 

 
1Alors Job répondit au Seigneur : 2Je sais bien que tout est possible pour toi et que, pour toi, 
aucun projet n'est irréalisable. 3Tu as dit : « Qui ose rendre mes projets obscurs en parlant sans 
rien y connaître ? » Oui, j'ai parlé de ce que je ne comprends pas, de ce qui me dépasse et que je 
ne connais pas. 4« Écoute, disais-tu, c'est à mon tour de parler ; je t'interrogerai et tu me  
répondras. » 5Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes 
yeux ! 6C'est pourquoi je retire ce que j'ai dit, je suis consolé alors que je suis sur la poussière et 
sur la cendre […] 
 
10Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur rétablit sa situation. Il doubla même tous les 
biens que Job avait possédés. 11Alors tous ses frères et sœurs, ainsi que toutes ses connaissances 
d'autrefois vinrent le trouver. Dans sa maison, ils mangèrent avec lui, ils lui manifestèrent leur 
compassion et ils le consolèrent de tout ce grand malheur que le Seigneur lui avait envoyé.  
Enfin, chacun d'eux lui fit don d'une pièce d'argent et d'un anneau d'or. 
 
12Le Seigneur combla de ses bénédictions le reste de la vie de Job, plus encore que son début. 
C'est ainsi qu'il eut 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 
ânesses. 13Il eut aussi sept fils et trois filles. 14Il nomma la première Yemima, c'est-à-dire 
“tourterelle”, la deuxième Quessia, c'est-à-dire “fleur-de-cannelle”, et la troisième  
Quéren-Happouk, c'est-à-dire “ombre-à-paupière”. 15Dans tout le pays, on ne trouvait pas de 
femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage comme à 
leurs frères. 
 
16Après cela, Job vécut encore cent quarante ans, et il put voir ses enfants et ses petits-enfants, 
jusqu'à la quatrième génération. 17Job mourut à un âge avancé, après une vie bien remplie. 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  
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PSAUMES 34:2-9 
2Je veux bénir le Seigneur en tout temps. 

Que ma bouche ne cesse de le louer ! 
3Le Seigneur est ma fierté. 

Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. 
4Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. 

Ensemble, célébrons son nom ! 
5J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, 

il m'a délivré de toutes mes terreurs. 
6Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, 

leur visage n'a plus à rougir. 
7Un malheureux a crié au secours ; le Seigneur l'a entendu, 

il l'a sauvé de toutes ses détresses. 
8 L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent, 

il les met hors de danger. 
9Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. 

Heureux celui qui trouve refuge en lui !  
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 
Hébreux 7:23-28 

 
23Il existe une différence de plus : les autres prêtres ont été nombreux, parce que la mort les 
empêchait de poursuivre leur activité. 24Mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est 
permanente ! 25C'est pourquoi il peut sauver définitivement les personnes qui s'approchent de 
Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. 
 
26Jésus est donc le grand-prêtre qu'il nous fallait. Il est uni à Dieu, sans défaut, sans péché ; il a 
été séparé des pécheurs, et élevé très haut dans les cieux. 27Il n'est pas comme les autres grands
-prêtres : il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et 
ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, quand il s'est offert lui-
même. 28La loi de Moïse établit comme grands-prêtres des hommes ayant leurs faiblesses ; mais 
la parole du serment de Dieu, formulé après la Loi, établit comme grand-prêtre le Fils, conduit à 
sa perfection pour toujours. 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  
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♫ DÉLAISSANT TON TRONE ♫ 
( feuillet séparé) 

 
Dé-lais-sant ton trône, Ta no-ble cou-ronne, 
 Du Ciel tu as vou-lu ve-nir;  Mais a Beth-lé-em 
  Tu n'a-vais pas même U-ne cham-bre pour t'ac-cueil-lir. 
   O Sei-gneur, viens donc en mon coeur,  J'ai fait place en mon coeur pour toi. 
 
Au Ciel les saints anges  Chan-taient tes lou-anges,  
 Pro-cla-mant tous ta roy-au-té; Mais c'est hum-ble-ment,  
  Ta gloire ou-bli-ant, Que sur terre en-fant tu es né. 
   O Sei-gneur, viens donc en mon coeur, J'ai fait place en mon coeur pour toi. 
 
Le re-nard se terre, Sûr dans sa ta-nière, 
 L'oi-seau a son nid om-bra-gé.  Mais tu n'a-vais rien, 
  O toi, Roi di-vin, Au dé-sert pour te re-po-ser. 
   O Sei-gneur, viens donc en mon coeur,  J'ai fait place en mon coeur pour toi. 
 
O Seigneur Jé-sus, Tu es ap-pa-ru 
 Par-mi nous pour nous li-bé-rer;  Mais sur le Cal-vaire  
  Por-tant nos mi-seres, Nous a-vons vu ton corps bri-sé. 
   O Sei-gneur, viens donc en mon coeur,  J'ai fait place en mon coeur pour toi. 
 
Lors-que dans ta gloire, Aux cris de vic-toire, 
 Tu vien-dras, je t'en-ten-drai dire:  "En-tre dans ma joie,  
  Il y a chez moi U-ne pla-ce pour t'ac-cueil-lir." 
   Et mon coeur chan-te-ra, Sei-gneur,  Quand tu m'ap-pel-le-ras vers toi. 
 
Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Marc 10:46-52 
Le peuple :   Gloire à toi Seigneur.  
 
 46Ils arrivent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule 
de gens, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et  
mendiait. 47Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, Fils de  
David, prends pitié de moi ! » 48Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il 
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 49Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » 
Ils appellent donc l'aveugle et lui disent : « Courage, lève-toi, il t'appelle ! » 50Alors il jeta son 
manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. 51Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » L'aveugle lui répondit : « Rabbouni, ce qui signifie “maître”, fais que je voie de  
nouveau ! » 52Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivait Jésus 
sur le chemin. 
 
Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  
Le peuple :   Louanges à toi, Seigneur Jésus !  
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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. 

 
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. 
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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. 
 
Dieu tout-puissant, toi qui nous as unis, par ton Saint-Esprit, à l’assemblée de ceux et celles qui 
t’appartiennent au ciel et sur la terre, accorde-nous de toujours trouver un soutien auprès de 
cette communauté d’amour et de prière pendant notre pèlerinage terrestre, et de savoir que son 
témoignage de ta puissance et de ta bonté nous entoure. Nous te le demandons au nom de 
Jésus Christ, en qui toutes nos intercessions sont acceptables par l’Esprit, et qui vit et règne 
pour les siècles des siècles. Amen.  

 
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. 
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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 

 
• A letter has been sent via email about October’s partial reopening including Sundays. If you 

have not received the letter, it is available on the front page of our website with instructions 
on how to RSVP to attend in person. 

• 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. 
 
 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 

https://us02web.zoom.us/j/83213839339?pwd=ckc5UkdCSTdnSmM1SXJRRzYzeERjdz09
https://us02web.zoom.us/j/83213839339?pwd=ckc5UkdCSTdnSmM1SXJRRzYzeERjdz09
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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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 : 

 
♪ 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. 
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 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 : 
 
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.  
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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 
 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'action 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. 
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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.   

 
♫ CHRÉTIEN RÉJOUIS-TOI ♫ 

( feuillet séparé) 
 

Chré-tien, ré-jou-is-toi! Tres-sail-le d’al-lé-gres-se, 
 Car ton Sau-veur est Roi : re-garde à lui sans ces-se. 
En son a-mour, Chré-tien ré-jou-is-toi, ré-jou-is-toi tou-jours! 
 
Ex-al-te le Sei-gneur : il a sau-vé ton â-me. 
 Dieu l’a com-blé d’hon-neur a-près la croix in-fâ-me. 
En son a-mour, Chré-tien ré-jou-is-toi, ré-jou-is-toi tou-jours! 
 
E-clate en saints trans-ports!  Voi-ci : ton Dieu con-fi-e 
 Les por-tes de la mort au Prin-ce de la vi-e. 
En son a-mour, Chré-tien ré-jou-is-toi, ré-jou-is-toi tou-jours! 
 
Es-père, a-dore et crois! Jé-sus seul est le Maî-tre : 
 Au loin dé-jà je vois sa gloire en-fin pa-raî-tre. 
En son a-mour, Chré-tien ré-jou-is-toi, ré-jou-is-toi tou-jours! 
 
Christ rè-gne dans le ciel au sien de la lu-miè-re, 
 Et son règne é-ter-nel bien-tôt vien-dra sur ter-re. 
En son a-mour, Chré-tien ré-jou-is-toi, ré-jou-is-toi tou-jours! 
 
Le célébrant :  Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. 
Assemblée : Nous rendons grâces à Dieu.  

 
POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 


