ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT ESPRIT
Fondée en 1628 et incorporée dans L’Eglise épiscopale en 180

Le premier dimanche de l’Avent
Sainte Communion - Dimanche le 28 novembre 2021

Ces nouvelles traductions françaises vous sont offertes par le comité de traduction
du standing Commission on Liturgy and Music, afin de solliciter vos appréciations.

PRÉLUDE
Nancy Kito, organiste, pianiste.
INVOCATION
Je me tourne vers toi, Seigneur ;
mon Dieu, je mets en toi ma confiance, ne me laisse pas déçu.

♫ ENTENDEZ-VOUS CES CRIS JOYEUX ? ♫
En-ten-dez-vous ces cris joy-eux?
Voi-ci le Ré-demp-teur!
Lou-ons-le par nos chants pi-eux,
D’une voix et d’un seul coeur.
Cap-tifs, il vient vous en-le-ver
Des mains de l’en-ne-mi.
Por-tes d’ai-rain, chaî-nes de fer,
Tout cè-de de-vant-lui.
Les coeurs meur-tris et tout sang-lants,
Il vient pour les gué-rir;
Il vient de ses dons con-so-lants
Les pauv-res se-cou-rir.
Aux chants que tu nous in-spi-ras
Des-cends, Prin-ce de Paix;
Qu’on ré-pè-te nos ho-san-nas
Dans les cieux à ja-mais.

Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :

LA PAROLE DE DIEU
(La congrégation est debout)
Bénissons le Seigneur qui pardonne tous nos péchés.
Sa bonté est éternelle.
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
♫ KYRIE ♫
( Jutt)

Seigneur, aie pitié de nous
O Christ, aie pitié de nous
Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous !

COLLECTE DU JOUR
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Prions.
Dieu tout-puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des
ténèbres et de revêtir les armes de la lumière pendant cette vie mortelle
durant laquelle ton Fils Jésus Christ est venu nous rendre visite avec une
grande humilité ; afin qu’au dernier jour, lorsqu’il reviendra dans sa
glorieuse majesté pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions à la
vie immortelle, par celui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.

ILLUMINATION DE LA COURONNE DE L’AVENT
♫ QUE TA LUMIÈRE ♫
(Recorded by Saint-Esprit’s Choir)

PREMIÈRE LECTURE
Jérémie 33:14-16
14Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je réaliserai les promesses que j'ai faites au
peuple d'Israël et au peuple de Juda. 15Quand ce moment sera venu, je ferai naître parmi les
descendants de David un homme qui pratique la justice. Il agira dans le pays selon le droit et
la justice. 16Alors le royaume de Juda sera libéré, et les gens de Jérusalem vivront enfin
tranquilles. Et voici comment on appellera Jérusalem : “le Seigneur est notre justice”.
Le lecteur : Parole du Seigneur.
Ensemble : Nous rendons grâce à Dieu.
♫ O VIENS SEIGNEUR, NE TARDE PAS ♫
1. O viens, Seigneur ne tarde pas. Viens dissiper l’obscurité
Ou nous devons toujours marcher, emplis nos yeux de ton éclat.
2. Brillant soleil, très pur matin, Nous aimerions te contempler,
Nous réjouir de ta beauté, O lève-toi sur nos chemins.
3. Nous n’abordons jamais au port, Tous nos pas sombrent dans le soir.
Rends-nous la joie, rends-nous l’espoir, Délivre-nous de notre mort.
4. Parais enfin et nous vivrons. Nous n’aurons aucune peur,
En joie tu changeras nos pleurs, Et pour toujours nous chanterons.
DEUXIÈME LECTURE
1 Thessaloniciens 3:9-13
9Comment pourrions-nous assez remercier notre Dieu à votre sujet, pour toute la joie que
vous nous donnez devant lui ? 10Jour et nuit, nous lui demandons avec ardeur de nous
permettre de vous revoir personnellement, et de compléter ce qui manque encore à votre foi.
11Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, nous ouvrent le chemin qui
conduit chez vous ! 12Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les
uns pour les autres et envers tous les humains, à l'exemple de l'amour que nous avons pour

vous. 13Qu'il fortifie vos cœurs, pour que vous apparteniez pleinement à Dieu notre Père, en
étant irréprochables quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui
appartiennent ! Amen.
Le lecteur :
Le peuple :

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
♫ D’UN ARBRE SÉCULAIRE ♫

D’un arbre séculaire, du vieux tronc d’Isaïe,
Durant l’hiver austère, un frais rameau jaillit.
Et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire,
Une rose a fleuri.
Dieu, par la voix fervente de nombreux serviteurs,
À son peuple en attente promettait un Sauveur.
Il vient, suprême bonheur, chez une humble servante,
Toute à son pur bonheur.
Il vient sans apparence, des pauvres, il est roi;
Il connaît leur souffrance, les guérit par la foi.
La mort n’a plus d’effroi; Il me rend l’Esperance
En se donnant pour moi.
Sauveur fils de Marie, en naissant parmi nous,
Malgré ta seigneurie tu as pris notre joug.
Quand nos jours prendront fin, avec toi fais-nous vivre
Dans l’éternel matin.
Le célébrant :
Le peuple :

L’Évangile selon Luc 21:25-36
♫ Gloire à Toi, Seigneur. ♫
25Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la
terre, les populations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit
violent de la mer et des vagues. 26Certains mourront de frayeur en
pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des
cieux seront ébranlées. 27Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une
nuée, dans toute sa puissance et sa gloire. 28Quand ces événements
commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre
délivrance sera proche. »
29Puis Jésus leur dit cette parabole : « Regardez le figuier et tous les autres
arbres : 30quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous
savez que l'été est proche. 31De même vous aussi, quand vous verrez ces
événements arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. 32Je vous le
déclare, c'est la vérité : cette génération ne passera pas avant que tout cela
n'arrive. 33Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
34Prenez garde ! Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et les
beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement
vous surprendra tout à coup, 35comme un piège ; car il s'abattra sur tous
les habitants de la terre entière. 36Ne vous endormez pas, priez en tout

temps ; ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et de
vous présenter debout devant le Fils de l'homme. »
Le célébrant :
Le peuple :

Évangile du Seigneur.
♫ Louange 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.
PRIÈRES DES FIDÈLES
Le célébrant :

En paix, prions le Seigneur en disant : « Kyrie eleison ».

Pour la sainte Église de Dieu, pour qu’elle regorge de vérité et d’amour et qu’elle apparaisse
sans tache le jour de ta venue, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.

Pour notre évêque-primat Michael, pour nos évêques, Andy, Alan and Mary, pour l’ensemble
des évêques et des ministres et pour tout le saint peuple de Dieu, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour tous ceux et toutes celles qui craignent Dieu et qui croient en toi, Christ Seigneur, pour
que nos divisions disparaissent et que nous soyons tous un comme ton Père et toi êtes unis,
nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour la mission de l’Église, pour qu’en témoin fidèle elle puisse prêcher l’Évangile aux confins
de la terre, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour la paix du monde entier, pour qu’un esprit de respect et d’indulgence se développe
entre les nations et les peuples, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour les personnes exerçant des fonctions publiques ; pour qu’elles servent la justice et
défendent la dignité et la liberté de tous les êtres humains, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour les hommes et les femmes qui vivent et travaillent dans cette communauté [en
particulier ___________], nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour la bénédiction de tout travail humain et le bon usage des richesses de la création, pour
que le monde entier soit délivré de la pauvreté, de la famine et des catastrophes, nous te
prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour les personnes pauvres, persécutées, malades ou en souffrance, pour nos frères et sœurs
réfugiés, détenus ou en danger ; pour que toutes et tous soient soulagés et protégés, nous te
prions, Seigneur.
Kyrie eleison.

Pour cette congrégation pour les personnes présentes comme les absentes, pour que nous
soyons délivrés de la dureté de cœur et que nous manifestions ta gloire dans chacun de nos
actes, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour nos ennemis et les personnes qui nous veulent du mal, ainsi que pour les frères et les
sœurs que nous avons blessés ou offensés, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour toutes celles et tous ceux qui se sont confiés à nos prières ; pour nos familles, nos
proches et notre entourage ; pour que chacun et chacune, libérés de l’angoisse, vivent dans la
joie, la paix et la santé, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.

Pour ________________, nous te prions, Seigneur.
Kyrie eleison.
Pour nos frères et sœurs qui se sont endormis en communion avec ton Église et pour toutes
les personnes dont toi seul connais la foi ; fais-les reposer avec l’ensemble de celles et ceux
qui t’appartiennent, là où il n’y a ni douleur ni chagrin, mais la vie éternelle, nous te prions,
Seigneur.
Kyrie eleison.
Nous réjouissant de la compagnie de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Jean Baptiste et
de l’assemblée de ceux et celles qui t’appartiennent, confions-nous nous-mêmes, les uns les
autres et toute notre vie au Christ notre Dieu.
À toi, Seigneur notre Dieu.
Père, hâte l’heure de la venue de ton royaume et accorde-nous, à nous qui te servons et qui
vivons aujourd’hui par la foi, de contempler avec joie la venue de ton Fils dans sa glorieuse
majesté, Jésus Christ lui-même, notre seul Intercesseur et Défenseur. Amen.
Le célébrant :

Reconnaissons nos péchés envers Dieu et notre prochain.

Ministre et assemblée : 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 célébrant :

Le célébrant :
Le peuple :
•

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
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
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.
Alternatively you can enter the meetind ID in the Zoom app: 813 3313 9989

•

•

•
•

•

The password is in bold in the gospel reading.
We will celebrate Chantons Noël on Tuesday 12.14.21. Due to the current restrictions, only
the choir members will be able to join us in person, but everyone is invited to join us
online for the event! Because not everyone can be there in person, there will be no
reception after the service.
There will be a Christmas Eve service on Friday December 24th at 10:30pm and a
Christmas Day service on Saturday December 25th at 11:15am at Saint-Esprit. Because the
number of in-person registration is limited, there will be no reception. Thank you.
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
À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce qui est
au ciel et sur la terre t’appartient; à toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves souverainement
au-dessus de tout !
SOLO
Cynthia Wuco, Soprano.
LA SAINTE COMMUNION
Le célébrant :
Assemblée :
Célébrant :
Assemblée :
Célébrant :
Assemblée :
Célébrant :
Assemblée :
Célébrant :
Assemblée :
Célébrant :

Assemblée :
Le célébrant :

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Il est juste de lui rendre grâces et louanges.
Dieu tout-puissant, Maître de l’univers, tu es digne de gloire et de
louanges.
Gloire à toi pour les siècles des siècles.
Toutes les choses ont vu le jour sur ton ordre : l’immense étendue de
l’espace interstellaire, les galaxies, les soleils, les planètes et leur course,
ainsi que cette terre fragile qui est notre île et maison.
Tu as voulu que ces choses soient et elles ont été créées.
À partir des éléments primitifs, tu as donné vie à la race humaine et tu
nous as accordé les bienfaits de la mémoire, de la raison et de l’habileté.
Tu as fait de nous les maîtres de la création. Mais nous nous sommes
retournés contre toi, nous avons trahi ta confiance, et nous nous sommes
retournés les uns contre les autres.
Prends pitié de nous, Seigneur, car nous avons péché devant toi.
À de nombreuses reprises, tu nous as appelés à revenir vers toi. Par les
prophètes et les sages, tu nous as révélé ta loi et ta justice. Et quand les

Assemblée :
Le célébrant :

temps ont été accomplis, tu as envoyé ton Fils unique, né d’une femme,
pour accomplir ta loi et ouvrir pour nous le chemin de la liberté et de la
paix.
Par son sang, il nous a réconciliés.
Par ses blessures, il nous guérit.
C’est pourquoi nous te louons, joignant nos voix au chœur des prophètes,
des apôtres, des martyrs et de toutes celles et tous ceux qui de tout temps
se sont tournés vers toi avec espérance, afin d’entonner avec cette céleste
assemblée leur chant éternel à ta gloire :

♫ SANCTUS ♫
( Jutt)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux.
Le Célébrant :

C’est pourquoi, Père, nous qui avons été rachetés par ton Fils, qui sommes
devenus un peuple nouveau par l’eau et par l’Esprit, nous te présentons
maintenant ces offrandes. Sanctifie-les par ton Esprit saint afin qu’elles
deviennent le Corps et le Sang de Jésus Christ, notre Seigneur.
La nuit où il fut trahi, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé une
prière de bénédiction, 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
dit : « 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. »

Célébrant
et assemblée :
Le Célébrant :

Assemblée :

En faisant mémoire aujourd’hui de son œuvre de rédemption et en
t’offrant ce sacrifice d’action de grâces,
Nous célébrons sa mort et sa résurrection
en attendant le jour de sa venue.
Seigneur, Dieu de nos Pères ; Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; Dieu et
Père de notre Seigneur Jésus Christ, ouvre nos yeux pour que nous
voyions l’œuvre de ta main dans le monde qui nous entoure. Délivre-nous
de l’idée que nous venons à cette Table uniquement pour y trouver du
réconfort, et non de la force ; pour y trouver le pardon, et non le
renouveau. Que la grâce de cette sainte Communion fasse de nous un seul
corps, un seul esprit en Christ, pour que nous puissions servir dignement
le monde en son nom.
Seigneur ressuscité, fais-toi connaître dans le partage de ce pain.

Le Célébrant :

Père, accepte ces prières et ces louanges, par Jésus Christ notre grand
Prêtre, à qui, avec toi et l’Esprit saint, ton Église rend honneur, gloire et
adoration, de génération en génération. AMEN.
Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l’a
appris :

Célébrant
et assemblée :

Célébrant :
Assemblée :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié ;
que ton règne vienne ;
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia. Le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous.
Célébrons donc cette fête. Alléluia.

♫ AGNEAU DE DIEU ♫
( Jutt)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu aie pitié de nous ; Donne-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 recevezles dans votre cœur avec foi et action de grâces.
Après la Sainte Communion, on chante :
♫ AUBE NOUVELLE ♫

1. Au-be nou-vel-le, Dans no-tre nuit.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pau-vres, Fête au-jour-d'hui!
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
2. Bon-ne nou-vel-le, Cris et chan-sons.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.

Voix qui s'é-lè-ve Dans nos dé-serts.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
3. Ter-re nou-vel-le, Mon-de nou-veau.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la ter-re, Dieu par-mi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Célébrant :
Célébrant
et assemblée :

Prions.
Dieu éternel et tout-puissant,
nous te remercions de nous avoir donné la nourriture spirituelle
du Corps et du Sang très précieux
de ton Fils notre Sauveur Jésus Christ,
et de nous avoir assuré par ces saints mystères
que nous sommes des membres vivants du Corps de ton Fils
et que nous aurons part à ton royaume éternel.
Père, envoie-nous accomplir à présent
la mission que tu nous as confiée :
t’aimer et te servir en témoins fidèles du Christ notre Seigneur.
C’est à lui, à toi et au Saint-Esprit
que reviennent l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles.
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.

Célébrant :

Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez
le jour où il viendra de nouveau ; A la clarté de cette lumière qui lève, que
Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu’il multiplie sur
vous ses bénédictions. Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance
et constante votre charité.
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une
grande joie; quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu’il vous ouvre le
bonheur sans fin. Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, Père, Fils et
Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen.

♫ IL VIENT ♫
Il vient, il vient dans sa gloi-re,
Jé-sus, l’hom-me de dou-leurs,
Pour con-som-mer sa vic-toi-re
Sur le mon-de et sur les coeurs;
Ren-dez gloi-re, Ren-dez gloi-re
A ce Seig-neur de Seig-neurs.
Il est por-té sur les nu-es,
Il est ceint de ma-jes-té,
L’Hom-me aux ver-tus mé-con-nues,
Que son peu-ple a re-je-té:
Sur les nu-es, sur les nu-es,
Il rem-plit l’im-men-si-té.
Les bien-heur-eux et les an-ges,
Ray-on-nants d’un saint bon-heur,
De leurs cé-les-tes pha-lan-ges
Font es-cor-te au Ré-demp-teur;
Les ar-chan-ges, les ar-chan-ges,
For-ment sa gar-de d’hon-neur.
De ses ver-tus cour-on-né-e,
Dans sa ro-be de fin lin,
L’Eg-li-se pré-des-ti-né-e
L’ac-cla-me sur son che-min,
Pro-ster-né-e, Pro-ster-né-e,
Aux pieds de l’E-poux di-vin
Sur ton trô-ne de lu-miè-re
Règ-ne, ô Prince de la paix!
L’hu-ma-ni-té tout en-tiè-re
Te bé-nit pour tes bien-faits:
Sa pri-è-re, Sa pri-è-re,
Vers toi s’é-lève à ja-mais.
Le célébrant :
Le peuple :

.Allez en paix aimer et servir le Seigneur.
Nous rendons grâces à Dieu.
POSTLUDE
Nancy Kito, organiste, pianiste.

