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Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à ce service de communion.
Assurez-vous, s'il vous plaît, que vos téléphones portables sont éteints.
DEBOUT

RASSEMBLEMENT
Cantique d'entrée
1

All people that on earth do
3
dwell,
sing to the LORD with cheerful
voice;
Him serve with mirth, His
praise forth tell; come ye
before Him and rejoice.

O enter then His gates with
praise,
approach with joy His
courts unto;
praise, laud, and bless His
name always, for it is
seemly so to do

2

Know that the LORD is God
indeed;
without our aid He did us
make;
we are His flock, He doth us
feed,
and for His sheep He doth us
take..

Because the LORD our God
is good,
His mercy is forever sure;
His truth at all times firmly
stood
and shall from age to age
endure.
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4

Praise God from whom all blessings flow;
praise Him, all creatures here below;
praise Him above, ye heav'nly host;
praise Father, Son, and Holy Ghost!
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SALUTATION
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Assistance (A)
Amen

A

La paix soit avec vous
et aussi avec toi.

BIENVENUE ET INTRODUCTION
Le président souhaite la bienvenue et introduit la prière pour la pureté:
A

Dieu tout-puissant, toi qui vois dans les cœurs
qui connais les désirs,
et pour qui il n'y a pas de secrets,
purifie nos cœurs et nos pensées
par l'inspiration du Saint-Esprit,
afin que nous t'aimions de manière parfaite
et magnifions dignement ton saint nom:
en Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

ASSIS OU À GENOUX
PRIÈRES DE PÉNITENCE
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
Jésus Christ pour nous sauver de nos péchés, plaider
pour nous dans les cieux et nous conduire à la vie
éternelle.
Confessons nos péchés dans la pénitence et la foi,
fermement résolus à observer les commandements de
Dieu et à vivre dans l'amour et la paix avec tous.
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A

Dieu tout-puissant, notre Père céleste,
nous avons péché contre toi et contre notre prochain
en pensée, en paroles et en actes,
par notre négligence, par notre faiblesse
et par notre faute délibérée.
Nous en sommes profondément navrés et nous repentons
de tous nos péchés.
Pour l'amour de ton Fils Jésus Christ
qui est mort pour nous,
pardonne tout ce qui appartient au passé
et accorde-nous de te servir dans notre vie renouvelée
pour la gloire de ton nom. Amen

Le président prononce l'absolution

A

Que le Dieu tout-puissant qui pardonne à tous ceux qui se
repentent sincèrement, ait pitié de vous,
qu'il vous pardonne et vous délivre de tous vos péchés,
vous assure et vous donne la force dans sa grande bonté
et vous accorde la vie éternelle,
par Jésus Christ notre Seigneur
Amen.

DEBOUT
GLORIA
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu, Père tout-puissant,
nous t'adorons, nous te rendons grâce,
nous te louons pour ton immense gloire.
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Seigneur Dieu, agneau de Dieu,
toi qui enlèves le péché du monde,
aie pitié de nous;
toi qui es assis à la droite du Père,
reçois notre prière.
Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur,
toi seul es le très-haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen

PRIÈRE

A

Dieu, qui es la force de tous ceux qui mettent leur
confiance en toi,
accepte nos prières dans ta miséricorde et
parce que, dans la faiblesse de notre nature mortelle,
nous ne pouvons faire aucune chose bonne sans toi,.
accorde-nous l'aide de ta grâce,
afin qu'en gardant tes commandements
nous te plaisions en volonté et en acte;
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi,
dans l'unité du Saint Esprit;
un seul Dieu, maintenant et à jamais.
Amen.

ASSIS

5

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE DE L'ANCIEN TESTAMENT

Deutéronome 5,12-15
Lecture du Livre du Deutéronome
12

Qu'on garde le jour du sabbat en le tenant pour sacré comme
le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. 13 Tu travailleras six jours,
faisant tout ton ouvrage, 14 mais le septième jour, c'est le
sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf,
ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans
tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent
comme toi. 15 Tu te souviendras qu'au pays d'Egypte tu étais
esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une
main forte et le bras étendu; c'est pourquoi le Seigneur ton
Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat.

A

Parole du Seigneur.
Grâces soient rendues à Dieu.

DEBOUT
Psalm 81.1-10

1. Sing with joy to | God our | strength *
and raise a loud | shout • to the | God of | Jacob.
2. Raise a song and | sound the | timbrel, *
the | merry • harp, | and the | lyre.
3. Blow the ram's-horn | at the | new moon, *
and at the full moon, the | day | of our | feast.
4. For this is a | statute • for | Israel, *
a | law • of the | God of | Jacob.

6

5. He laid it as a solemn charge up- | on Jo- | seph, *
when he came | out • of the | land of | Egypt.
6. I heard an un- | familiar • voice | saying, *
‘I eased his shoulder from the burden; his hands were set
| free from | bearing • the | load.’
7. You called on me in trouble, and | I saved | you; *
I answered you from the secret place of thunder and
tested you | at the | waters • of | Meribah.
8. Hear, O my people, and I | will ad- | monish you: *
O Israel, if you | would but | listen • to | me!
9. There shall be no strange | god a- | mong you; *
you shall not | worship • a | foreign | god.
10. I am the LORD your God, who brought you out of the
land of | Egypt • and | said, *
‘Open your mouth | wide, and | I will | fill it.’

Glory to the Father and | to the | Son, *
And | to the | Holy | Spirit;
As it was in the be | ginning · is | now *
and shall be for | ever. | A- | men.
ASSIS
DEUXIÈME LECTURE

2 Corinthiens 4,5-12

Lecture de la seconde Epître de Paul aux Corinthiens
5

Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus Christ Seigneur
que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous
proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car le Dieu qui a
dit: «Que la lumière brille au milieu des ténèbres», c'est luimême qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la
connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. 7
Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour
que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous.
8
Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés; dans des
impasses, nous arrivons à passer; 9 pourchassés, mais non
7

rejoints; terrassés, mais non achevés; 10 sans cesse nous
portons dans notre corps l'agonie de Jésus afin que la vie de
Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. 11 Toujours,
en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause
de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans
notre existence mortelle. 12 Ainsi la mort est à l'œuvre en nous,
mais la vie en vous.
A

Parole du Seigneur.
Grâces soient rendues à Dieu.

DEBOUT
Cantique

1. All hail the power of
Jesus' name
Let angels prostrate fall
Bring forth the royal
diadem
And crown Him crown
Him crown Him
Crown Him Lord of all
2. Crown Him ye martyrs of
your God
Who from His altar call
Praise Him whose way of
pain ye trod
And crown Him crown
Him crown Him
Crown Him Lord of all.

3. Ye prophets who our
freedom won
Ye searchers great and
small
By whom the work of
truth is done
Now crown Him crown
Him crown Him
Crown Him Lord of all
4. Ye seed of Israel's chosen
race
Ye ransomed of the fall
Hail Him who saves you
by His grace
And crown Him crown
Him crown Him
Crown Him Lord of all

5. Let every tribe and every tongue
To Him their hearts enthral
Lift high the universal song
And crown Him crown Him crown Him
Crown Him Lord of all
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RESTER DEBOUT
ÉVANGILE

Marc 2,23 – 3,6
Lecture par l'évêque Robert Innes
Evêque de Gibraltar en Europe
A

Le Seigneur soit avec vous
Et aussi avec toi

A

Ecoutez l'Evangile de notre Seigneur Jésus Christ selon Marc
Gloire à toi, Seigneur.

23

Or Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé et
ses disciples se mirent, chemin faisant, à arracher des épis. 24 Les
Pharisiens lui disaient: «Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat! Ce
n'est pas permis» 25 et il leur dit: «Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a
fait David lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et
ses compagnons, 26 comment, au temps du grand prêtre Abiathar, il
est entré dans la maison de Dieu, a mangé les pains de l'offrande que
personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et en a donné aussi à
ceux qui étaient avec lui?» 27 Et il leur disait: «Le sabbat a été fait pour
l'homme et non l'homme pour le sabbat, 28 de sorte que le Fils de
l'homme est maître même du sabbat.»
3 1 Il entra de nouveau dans une synagogue; il y avait là un homme qui
avait la main paralysée. 2 Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait
le jour du sabbat; c'était pour l'accuser. 3 Jésus dit à l'homme qui avait
la main paralysée: «Lève-toi! Viens au milieu.» 4 Et il leur dit: «Ce qui
est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal?
De sauver un être vivant ou de le tuer?» Mais eux se taisaient. 5
Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de
leur cœur, il dit à cet homme: «Etends la main.» il l'étendit et sa main
fut guérie. 6 Une fois sortis, les Pharisiens tinrent aussitôt conseil avec
les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr.

A

Evangile du Seigneur.
Louange à toi, ô Christ.

ASSIS
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SERMON

Archevêque Joris Vercammen
Archevêque d'Utrecht
DEBOUT
CONFESSION DE FOI
A

Nous croyons en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
de même nature que le Père;
et par lui tout a été fait.
Pour nous et pour notre salut,
Il descendit du ciel;
par l'Esprit Saint il a pris chair de la vierge Marie et s'est fait
homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures;
il monta au ciel;
il est assis 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,
il procède du Père et du Fils;
avec le Père et le Fils, il reçoit
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même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Nous croyons en l'Eglise 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.

ASSIS OU À GENOUX
PRIÈRES D'INTERCESSION

conduites par des représentants des délégations anglicane et
vieille-catholique à la Conférence des Eglises européennes

A

Par le pouvoir de l'Esprit, prions le Père par le Christ,
Sauveur du monde, et engageons-nous à suivre son exemple
d'amour et de service. Seigneur, écoute-nous
Et rends-nous humbles.

A

Nous prions pour l'unité de l'Eglise dans le témoignage et la
proclamation de l'Evangile. Nous sommes reconnaissants
qu'après deux guerres mondiales, tant de relations d'amitié
aient pu se développer. Nous prions pour les instruments
œcuméniques des Eglises et, en ce jour, plus
particulièrement pour la Conférence des Eglises
européennes. Rends-nous forts pour ton service. Seigneur,
écoute-nous.
Et unis-nous.
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A

Nous te prions de ne pas permettre que les contacts entre
nos peuples et nos Eglises dépendent des décisions
politiques. Favorise des échanges fructueux entre les Eglises
et les paroisses. Bénis tous les efforts en vue de l'unité
visible de nos Eglises. Seigneur, écoute-nous.
Et inspire-nous pour que nous poursuivions ton œuvre.

A

Nous prions pour la paix et la stabilité entre tous les peuples.
Nous prions pour cette Europe et ce monde qui affrontent
tant de crises et de défis. Puissent les contacts et les
entretiens se poursuivre dans la franchise. Nous prions pour
les responsables de tous les pays, afin qu'ils rendent justice
et cheminent dans l'humilité.
Seigneur, écoute-nous.
Et fais de nous des instruments de transformation et de paix.

A

Nous prions pour les malades, pour celles et ceux qui
souffrent, celles et ceux qui ont besoin de réconfort, de
plénitude et de paix.
Seigneur, écoute-nous.
Et fais de nous des instruments de guérison.

A

Par le baptême et l'entremise de Jésus, notre Sauveur, tu
nous as ouvert les cieux et nous as permis d'avoir part à ta
gloire, à la joie du Père, du Fils et du Saint Esprit d'avant la
création du monde. Que toute ton Eglise, les vivants et les
morts, accèdent à la joie de la résurrection dans ta cité de
lumière.
Seigneur, écoute-nous.
Dans ta grâce, Seigneur, écoute-nous.

Père de miséricorde,
A
reçois nos prières, pour l'amour de ton Fils, notre Sauveur,
Jésus Christ. Amen.
LITURGIE DE L'EUCHARISTIE

DEBOUT
LA PAIX
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Le président:

A

Le Christ est notre paix. Par sa croix, il nous a réconciliés
avec Dieu en un seul corps. Nous nous rencontrons en son
nom et partageons sa paix.
La paix de Dieu soit avec vous en tout temps.
Et aussi avec toi.

Un officiant:
Offrons-nous mutuellement un signe de paix.
Cantique d'offertoire

1. Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found.
Was blind, but now I see.

4. The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures.

2. 'Twas grace that taught my heart to fear 5. When we've been there ten thousand years
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.

Bright, shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun.

3. Through many dangers, toils, and snares 6. Amazing Grace! how sweet the sound
I have already come
'Tis grace that brought me safe thus far
And grace will lead me home.

That saved a wretch like me
I once was lost, but not am found
Was blind but now I see.
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A

PRÉPARATION DE LA TABLE
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de la création:
par ta bonté, nous avons devant nous ce pain
que la terre nous a donné et que des mains humaines ont préparé.
Il deviendra pour nous le pain de vie.
Béni soit Dieu à jamais.

A

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de la création:
par ta bonté, nous avons devant nous ce vin,
fruit de la vigne, préparé par le travail de mains humaines.
Il deviendra pour nous la coupe du salut.
Béni soit Dieu à jamais.
PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous
et aussi avec toi.
Elevez vos cœurs.
Nous les élevons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Il est juste de rendre grâce et de louer.
Tu es digne de notre gratitude et de notre louange,
Seigneur Dieu de vérité,
car par le souffle de ta bouche, tu as parlé et toutes choses
ont été créées.
Tu nous as faits à ton image
et placés dans le jardin de tes délices.
Bien que nous ayons suivi le chemin de la révolte,
tu n'as pas abandonné les tiens.
Encore et toujours, tu as conclu avec nous l'alliance de la
grâce.
Tu as donné la loi à ton peuple
et nous as enseigné, par tes prophètes,
à rechercher ton règne de justice, de miséricorde et de paix.

14

Alors que nous recherchons les signes de ton règne sur la
terre,
nous faisons écho aux chants des anges dans le ciel,
pour te louer sans cesse en chantant:
Saint, saint, saint est le Seigneur,
Dieu de puissance et de majesté.
Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur Dieu, tu es le plus saint,
tu trônes dans la splendeur et la lumière,
et pourtant, par la venue de ton Fils Jésus Christ,
tu as manifesté la puissance de ton amour
parfait dans notre faiblesse humaine.
Embrassant notre humanité, Jésus nous a montré la voie du salut:
en nous aimant jusqu'à la fin,
il a accepté la mort pour nous:
mourant pour les siens, il nous a libérés des liens du péché,
afin que nous nous levions et régnions avec lui dans la gloire.
Dans la nuit où il s'est donné pour nous tous,
il prit le pain, le rompit et en donna à ses disciples, disant:
Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous;
faites ceci en mémoire de moi.
De même après le souper,
il prit la coupe et rendit grâce;
il la leur donna en disant:
Buvez-en tous:
ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance
répandu pour vous et pour la multitude
pour le pardon des péchés.
Faites ceci, chaque fois que vous en boirez,
en mémoire de moi.
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C'est pourquoi nous proclamons la mort qu'il a subie sur la croix,
nous célébrons sa résurrection,
sa sortie du tombeau.
Nous nous réjouissons de son règne à ta droite dans les cieux
et nous attendons avec impatience sa venue dans la gloire.

A

Grand est le mystère de la foi.
Le Christ est mort,
le Christ est ressuscité,
le Christ reviendra.
Alors que nous rappelons le sacrifice parfait de notre rédemption,
Père, par ton Saint Esprit, fais que ces dons de ta création
soient pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ.
Rends-nous semblables au Christ
et fais de nous une offrande parfaite à tes yeux.

A

Jette sur ton peuple un regard bienveillant
et, dans ta miséricorde, entends le cri de nos cœurs.
Bénis la terre, guéris les malades,
délivre les opprimés
et emplis ton Eglise du pouvoir venu d'en-haut.
Rassemble ton peuple des extrémités de la terre
Pour festoyer avec tous tes saints à la table de ton royaume,
où la nouvelle création atteindra la perfection
en Jésus Christ notre Seigneur,
par qui, avec qui et en qui,
dans l'unité du Saint Esprit,
tout honneur et toute gloire seront à toi,
Père tout-puissant, aux siècle des siècles.
Amen.
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NOTRE PÈRE
Chacune et chacun dans sa langue,
Prions avec confiance comme notre Sauveur nous l'a
enseigné

A

A

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,
ne nous induis pas en tentation
mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen
RUPTURE DU PAIN
Nous rompons ce pain pour avoir part au corps du Christ.
Bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul
corps, parce que nous partageons un seul pain.
AGNUS DEI

A

Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,
donne-nous la paix.
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INVITATION À LA COMMUNION
Approchez-vous dans la foi, Recevez le corps de notre
Seigneur Jésus Christ, donné pour vous, et son sang,
répandu pour vous. Mangez et buvez en mémoire de sa mort
pour vous, et nourrissez-vous de lui dans vos cœurs, par la
foi et dans la reconnaissance.
PARTAGE DE LA COMMUNION
Cantique de communion
1. Alleluia! Sing to Jesus;
His the sceptre, His the throne.
Alleluia! His the triumph,
His the victory alone.
Hark! The songs of peaceful Zion
thunder like a mighty flood;
"Jesus out of ev'ry nation
has redeemed us by His blood.
2. Alleluia! Not as orphans
are we left in sorrow now.
Alleluia! He is near us;
faith believes, nor questions how.
Though the cloud from sight received Him
when the forty days were o'er,
shall our hearts forget His promise,
"I am with you evermore"?
3. Alleluia! Bread of heaven,
here on earth our food, our stay.
Alleluia! Here the sinful
flee to You from day to day.
Intercessor, Friend of sinners,
earth's Redeemer, hear our plea
where the songs of all the sinless
sweep across the crystal sea.
PRIÈRES SUIVANT LA COMMUNION
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A

Père éternel,
nous te remercions de nous nourrir de ces dons célestes;
que notre communion renforce notre foi,
nous édifie dans l'espérance
et nous fasse croître dans l'amour,
au nom de Jésus Christ notre Seigneur.
Amen.
Dieu tout-puissant, nous te remercions de nous nourrir
du corps et du sang de ton Fils Jésus Christ.
Par lui, nous t'offrons nos âmes et nos corps
en vivant sacrifice.
Laisse-nous aller dans la puissance de ton Esprit
pour que nous vivions et travaillions
pour ta louange et ta gloire.
Amen.
ANNONCES
ENVOI

DEBOUT
BÉNÉDICTION

L'archevêque de Cantorbéry
Que le Christ, dont la gloire emplit les cieux,
vous emplisse de son rayonnement et écarte toutes
ténèbres de votre chemin.

L'archevêque d'Utrecht
Que le Christ, soleil de justice,
réjouisse vos yeux et réchauffe votre cœur.

L'archevêque de Cantorbéry
Que le Christ, jour naissant venu du haut des cieux,
s'approche pour guider vos pas sur le chemin de la paix.

Tous les archevêques
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant,
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A

Père, Fils et Saint Esprit,
soit et demeure avec vous à jamais.
Amen.
Cantique final

1. God is here! As we his
people
meet to offer praise and
prayer,
may we find in fuller
measure
what it is in Christ we share:
Here, as in the world around
us,
all our varied skills and arts
wait the coming of His Spirit
into open minds and hearts

3. Here our children find a
welcome
in the Shepherd’s flock and
fold;
here as bread and wine are
taken,
Christ sustains us as of old.
Here the servants of the
Servant
seek in worship to explore
what it means in daily living
to believe and to adore.

2. Here are symbols to remind 4. Lord of all, of Church and
us
Kingdom,
of our lifelong need of grace;
in an age of change and
here are table, font and
doubt,
pulpit,
keep us faithful to the gospel,
here the cross has central
help us work your purpose
place.
out.
Here in honesty of
Here, in this day’s dedication,
preaching,
all we have to give, receive;
here in silence, as in speech,
we who cannot live without
here in newness and renewal
you,
God the Spirit comes to
we adore you! We believe.
each.

Un officiant:
A

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur.
Au nom du Christ. Amen.
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