
 

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

Le deuxième dimanche de l’Avent 
Sainte Communion - Dimanche le 5 décembre 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 
Pokie Huang, organiste, pianiste. 

 
INVOCATION 

Dans le désert dégagez un chemin pour le Seigneur, 
nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu.  (Isaïe 40:3 ) 



♫ LA VOIX DU VEILLEUR APPELLE ♫ 
 
La voix du veil-leur ap-pel-le, Al-lez de-bout tous les fi-dè-les! 
 Il est mi-nuit, ré-veil-lez-vous. Car il vient, ou-vrez la por-te : 
  For-mez u-ne bel-le co-hor-te à la ren-con-tre de l’É-poux. 
   C’est Lui vo-tre Sei-gneur!  Que la voix du veil-leur 
  vous an-non-ce en cet-te nuit, al-lez à Lui, 
   Le temps du som-meil est fi-ni! 
 
Al-lez, pré-pa-rez vos lam-pes, Em-plies de cette huile o-do-ran-te, 
 Cour-rez au de-vant de Jé-sus. Voi-ci la fê-te com-men-ce : 
  Vio-lons et har-pes pour la dan-se Ap-pel-lent dé-jà les é-lus. 
   Que pour le grand fes-tin tous les cœurs soient se-reins 
  les vi-sa-ges il-lu-mi-nés, la peur chas-sée,  
   le Sei-gneur par tous ac-cla-mé! 
 
Si-on son E-pou-se Sain-te Peut dé-sor-mais tai-re sa plain-te : 
 Elle a re-trou-vé son E-poux. La joie, la paix, la lu-miè-re 
  É-clai-rent, em-plis-sent la ter-re; Ho-san-na, ré-jou-is-sez vous! 
   Lou-ange au Dieu sau-veur, à Jé-sus le Sei-gneur de la vi-e! 
  A tout ja-mais! C’est le ban-quet 
   que pour tous il a pré-pa-ré! 
 
En-trez dans la vil-le Sain-te où il n’y a ni cris ni plain-tes, 
 Où les lar-mes ne cou-lent plus. Dans la ville au dou-ze por-tes, 
   Chan-tez, cri-ez d’u-ne voix for-te; Ac-cla-mez le nom de Jé-sus! 
    A-men! Al-lé-lu-ia! Les in-vi-tés sont là pour les no-ces 
  du Fils de Dieu; la terre, les cieux  
   chan-tent sans fin! Al-lé-lu-ia! 
    

LA PAROLE DE DIEU 
(La congrégation est debout) 

Le célébrant : Bénissons le Seigneur qui pardonne tous nos péchés. 
Le peuple :  Sa bonté est éternelle. 
 
Le célébrant : 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 Seigneur soit avec vous. 
Le peuple :  Et avec toi aussi.  
Le célébrant : 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 ♫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
Baruch 5:1-9 

 
1Jérusalem, quitte ta robe de deuil et de malheur, et habille-toi de la gloire de Dieu pour  
toujours. 2Enveloppe-toi du manteau de la justice qui vient de Dieu. Place sur ta tête le  
turban de la gloire de l'Éternel, 3car Dieu va montrer ta splendeur à la terre entière. 4Dieu te 
donnera pour toujours les noms de “paix de la justice” et “gloire de la fidélité”. 5Relève-toi, 
Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, regarde vers l'est et vois tes enfants qui se rassemblent  
depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever à la voix du Dieu saint, tout joyeux que Dieu se 
soit souvenu d'eux. 6Ils étaient partis de chez toi à pied, poussés par leurs ennemis, mais 
Dieu les ramène à toi avec tous les honneurs et sur un trône royal. 7En effet, Dieu a donné 
l'ordre d'abaisser les hautes montagnes et les collines antiques, de combler les ravins pour  
niveler le sol, afin qu'Israël marche d'un pas sûr dans la gloire de Dieu. 8Ensuite, les forêts et 
tous les arbres parfumés donneront à Israël leur ombrage, par ordre de Dieu. 9En effet, Dieu 
ramènera Israël dans la joie, grâce à la lumière de sa gloire, et selon sa tendresse et sa  
justice. » 
 
Le lecteur : Parole du Seigneur. 
Ensemble : Nous rendons grâce à Dieu. 



♫ CANTIQUE DE ZACHARIE ♫ 
 
Bé-ni soit le Sei-gneur, le grand Dieu d’Is-ra-ël 
 L’au-teur de tou-te vie, tout-puis-sant é-ter-nel, 
  Qui tou-ché de nos cris et de no-tre mi-sè-re,  
   Dans sa fi-dé-li-té s’est mon-tré no-tre pè-re. 
 
Rem-pli de com-pas-sion, il nous a vi-si-tés ; 
 Il nous donne un Sau-veur qui vient nous ra-che-ter ; 
  Et mal-gré nos pé-chés, ce Dieu tendre et pro-pi-ce 
   A fait le-ver sur nous le So-leil de jus-ti-ce. 
 
Tous les peu-ples as-sis dans l’om-bre de la mort 
 se lè-ve-ront joy-eux à la voix du Dieu fort : 
  E-clai-rés dé-sor-mais par sa vi-ve lu-miè-re, 
   Nous mar-che-rons en paix vers la mai-son du Pè-re.  

 
DEUXIÈME LECTURE 
Philippiens 1:3-11  

3Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous ! 4Toutes les fois que je prie pour 
vous tous, je le fais avec joie, 5parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la 
bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. 6Je suis certain de ceci : Dieu, qui 
a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de 
la venue de Jésus Christ. 7Il est bien juste que j'aie de tels sentiments envers vous tous. Je 
vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée, 
aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je défends de façon ferme la bonne 
nouvelle. 8Dieu m'en est témoin : j'ai le désir de vous voir car je vous aime avec la tendresse 
de Jésus Christ. 
 
9Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière : c'est que votre amour grandisse de plus en 
plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, 10pour que vous soyez 
capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de 
la venue du Christ. 11Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est 
donnée par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
♫ O VIENS, JÉSUS, O VIENS EMMANUEL ♫ 

 
Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
 Nous dévoiler le monde fraternel 
  Où ton amour, plus fort que la mort, 
   Nous régénère au sein d’un même corps. 
Chantez ! Chantez ! Il vient à notre appel combler nos cœurs. Emmanuel ! 
 
Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
 Entends au loin ton peuple qui gémit ; 



  Dans la violence il vit son exil, 
   De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 
Chantez ! Chantez ! Il vient à notre appel combler nos cœurs. Emmanuel ! 
 
Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
 Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 
  Près de l’eau vive, l’arbre planté 
   Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 
Chantez ! Chantez ! Il vient à notre appel combler nos cœurs. Emmanuel ! 
 
Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
 Visite-nous, Étoile du matin, 
  Du fond de nos regards fais monter 
   L’éclat soudain du jour d’éternité. 
Chantez ! Chantez ! Il vient à notre appel combler nos cœurs. Emmanuel ! 
 
Le célébrant :  L’Évangile selon Luc 3:1-16 
Le peuple :  ♫ Gloire à Toi, Seigneur. ♫  
 

1C'était la quinzième année du règne de l'empereur Tibère ; Ponce-Pilate 
était gouverneur de Judée, Hérode régnait sur la Galilée et son frère  
Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Trachonitide, Lysanias régnait 
sur l'Abilène, 2Hanne et Caïphe étaient grands-prêtres. La parole de Dieu 
se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. 3Jean se mit à 
parcourir toute la région du Jourdain. Il proclamait : 
 
« Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » 
4Comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe : 
« C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
faites-lui des sentiers bien droits ! 
5Toute vallée sera comblée, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les courbes de la route seront redressées, 
les chemins rocailleux seront aplanis. 
6Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » 
 

Le célébrant :  Évangile du Seigneur. 
Le peuple :   ♫ 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 

 
En paix, prions le Seigneur en disant : « Kyrie eleison ». 
 
Pour la sainte Eglise de Dieu, afin qu’elle soit remplie d’amour et de vérité et qu’elle soit  
trouvée sans tache au jour de ton retour, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour Michal notre Primal, pour Andy, Allen, Mary, nos évêques, pour tous les évêques et les 
autres ministres, et pour tout le saint peuple de Dieu, Seigneur, nous te prions.  
Kyrie eleison  
 
Pour tous ceux qui craignent Dieu et ont mis leur foi en toi, Christ Seigneur, que cessent nos 
divisions et que tous ne fassent qu’un comme tu ne fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te 
prions. 
Kyrie eleison  
 



Pour la mission de l’Eglise, qu’en témoin fidèle, elle prêche l’Evangile jusqu’aux extrémités de 
la terre, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour ceux qui ne croient pas encore, et pour ceux qui ont perdu la foi, qu’ils reçoivent la  
lumière de l’Evangile, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour la paix du monde, qu’un esprit de respect et de tolérance se développe parmi les nations 
et les peuples, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour ceux qui ont des responsabilités publiques [particulièrement __________], qu’ils  
servent la justice et défendent la dignité et la liberté de chacun, Seigneur, nous te prions.  
Kyrie eleison  
 
Pour tous ceux qui vivent et travaillent dans cette communauté [particulièrement 
__________], Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour ta bénédiction sur le travail humain et pour le bon usage des richesses de la création, 
que le monde soit libéré de la pauvreté, de la famine et de toute calamité, Seigneur, nous te 
prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour les pauvres, les persécutés, les malades et tous ceux qui souffrent; pour les réfugiés, les 
prisonniers et tous ceux qui sont en danger, qu’ils trouvent en toi apaisement et protection, 
Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour notre communauté [les présents comme les absents], que nous soyons délivrés de la  
dureté du cœur et qu’en toutes nos actions nous proclamions ta gloire, Seigneur, nous te 
prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour nos ennemis et ceux qui nous veulent du mal, pour tous ceux que nous avons offensés 
ou blessés, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour chacun de nous, pour que nous soyons pardonnés de nos fautes et que la grâce du Saint 
Esprit corrige notre vie, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour ceux qui se sont recommandés à notre prière, pour nos familles, nos amis, nos voisins, 
que libérés de l’inquiétude, ils vivent dans la joie la paix et la santé, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 
Pour __________, Seigneur, nous te prions. 
Kyrie eleison  
 



Pour ceux qui sont morts dans la communion de ton Eglise, et pour ceux dont la foi n’est  
connue que de toi; qu’avec tous les saints ils trouvent le repos là où il n’y a ni larme ni  
douleur, mais la vie éternelle, Seigneur, nos le prions. 
Kyrie eleison  
 
En communion avec tous les saints, confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute 
notre vie au Christ notre Dieu, 
A toi, Seigneur notre Dieu.  
 
Hâte, Seigneur, l’avènement de ton royaume et accorde à tes serviteurs qui vivent maintenant 
par la foi, d’être un jour les témoins joyeux de retour de ton Fils dans la gloire. Par Jésus 
Christ, notre seul avocat et médiateur. 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. 

 Alternatively you can enter the meetind ID in the Zoom app: 840 2672 2945 
 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!  Wi-
thout 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. 

 

https://us02web.zoom.us/j/84026722945?pwd=VnhBcllpTFFVNVdxWjN2QTRWVnROQT09
https://us02web.zoom.us/j/84026722945?pwd=VnhBcllpTFFVNVdxWjN2QTRWVnROQT09
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


LA SAINTE COMMUNION 
 

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 as envoyé ton Fils bien-aimé nous délivrer du péché et de la mort, et faire de 
nous les héritiers de sa vie éternelle; afin qu’à son retour triomphant, quand il viendra dans la 
gloire juger le monde, nous puissions sans honte et sans peur contempler avec joie son  
avènement. 
 
 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 ♫  
( 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. 
 
 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 par-
fait 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’uni-
té, dans la constance et dans la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec toutes celles et 
tous ceux qui t’appartiennent là où règne la joie de ton royaume éternel. 
  
 Nous te demandons tout cela par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père tout-puissant, pour les 
siècles des siècles. AMEN. 
 
Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l’a appris : 
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 ♫  

( 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 recevez-les 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. 
 

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. 
 

BÉNEDICTION 
 
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour lu il viendra 
de nouveau; à 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.  

 
♫ UNE VOIX SE FAIT ENTENDRE ♫ 

 
U-ne voix se fait en-ten-dre, qui nous dit: "Christ est tout près;  
 Chas-sez l'oeu-vre des té-nè-bres, en-fants du jour dé-sor-mais." 
 
A l'ap-pel qui nous é-veil-le, sur-gis-sons de nos pri-sons; 
 Christ vi-vant, no-tre lu-miè-re, il-lu-mi-ne l'ho-ri-zon. 
 
L'A-gneau com-ble notre at-ten-te, nous ap-por-te le par-don; 
 Re-pen-tons-nous de nos fau-tes, ve-nons ac-cueil-lir ce don. 
 
Quand il vien-dra dans sa gloi-re, au grand jour du ju-ge-ment, 
 Puis-se sa mi-sé-ri-cor-de nous sau-ver de nos tour-ments.  
 
Tout hon-neur, gloire et puis-san-ce, au Père, au Fils bien-ai-mé,  
 A l'Es-prit qui tou-jours règ-ne, en é-ter-nelle u-ni-té. 
 
Le célébrant :  Allez en paix aimer et servir le Seigneur.  
Le peuple :  Nous rendons grâces à Dieu. 

 
POSTLUDE 

Pokie Huang, organiste, pianiste. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


