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Complies | Compline 
based on that in the Book of Common Prayer (1962) 

Officiant Le très révérend Bertrand Olivier 

Cantor Anna Lewton-Brain 

Choeur Raphael Ashby, Rebecca Bain, Kerry Bursey, Victor Chisholm, Greta and Paul  

Helmer, Rebecca Lex, Benjamin Stutchbury, Bronwyn Thies-Thompson, Emily Wall 

 
Officiant QUE le Seigneur Tout-Puissant nous accorde une nuit 

paisible et une heureuse fin. 

Tous | All Amen. 

 
O Dieu, viens à notre aide;  Dieu viens à notre se-cours 

 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Ésprit; 

 

 
Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.  

 
Louez le Seigneur;  Le Nom du Seigneur soit loué.  
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Psalm 4 

Cum invocarem (Tone VII.1) 

 
Cantor: 

1      HEAR ME when I call, O God of my righ^teous^ness * 

Cantoris: 

thou hast set me at liberty when I was in trouble;  

have mercy upon me, and heark-en un^to^my prayer~. 

Decani:  

2   O ye sons of men, how long will ye blas-pheme mine hon^our * 

   and have such pleasure in vanity, and seek af-ter false-hood~? 

Cantoris: 

3 Know this also, that the Lord hath chosen to himself the man that is god^ly * 

   when I call upon the Lord, he will hear me~. 

Decani:  

4   Stand in awe, and sin not * 

   commune with your own heart, and in your cham-ber, and^be still~. 

Cantoris: 

5   Offer the sacrifice of righ-teous-ness * 

   and put your trust in the Lord~. 

Decani:  

6   There be many that say,  “Who will show us a^ny good? * 

  Lord, lift thou up the light of thy counte-nance up-on us~. 

Decani:  

8   Thou hast put glad-ness in^my heart * 

   More than men have when their grain and wine^in-crease~. 

Cantoris: 

9   I will lay me down in peace, and take my rest * 

   for it is thou, Lord, only, that makest me dwell in safety~. 

Full: 

 Glory be to the Father, and to the Son, * 

  and to the Ho^ly Ghost~;  

 

         As it was in the beginning, is now, and ev-er shall be,  

  * world with-out end. A-men~. 
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Psalm 91        

Qui Habitat (Tone II.1) 

 
Cantor: 

1     QUAND TU te tiens sous l’abri du Très-Haut *  

Cantoris: et reposes à l’omb-re du^Puis-sant 

Decani:  

2     Tu diras au Seigneur : “Mon refuge, mon rem-part * 

  mon Dieu, dont je suis sûr ! “ 

Cantoris: 

3     C’est Dieu qui te sauvera des filets du cha-sseur * 

  Et de la pe-ste ma^lé-fique ; 

Decani: 

4     il te couveras et te pro-té-ge^ras. * 

  Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est un bou^cli-er. 

Cantoris: 

5     Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit * 

  ni la flèche qui vole au grand jour, 

Decani: 

6     ni la peste qui rôde dans le noir, * 

  ni le fléau qui frappe à mi-di. 

Cantoris: 

11     Dieu donne mission à ses anges de te gar-der, * 

  De te garder sur tous tes che-mins. 

Decani: 

12     Ils te porteront sur leurs mains, * 

  pour que ton pied ne heur-te les^pi-err^es ; 

Cantoris: 

13     tu marcheras sur la vipère et le scor-pi^on ; * 

  Tu écraseras le lion et le^Dra-gon. 

Decani: 

15     Tu appelleras, et Dieu te ré-pon-de^ras ; * 

  Dieu seras avec toi dans ton é-preu-ve. 

Cantoris: 

16     Oui, Dieu veut te libérer, te glo-ri^fier, * 

  De longs jours, Dieu veut te rassasier, afin que tu voies son sa-lut.  
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Tous: 

 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Ésprit; * 

  Maintenant et dans les siècles des siè-cles. A-men. 

Psalm 134 (I.1) 

Ecce nunc (Tone I.1) 

 
Cantor: 

1 BE-HOLD now, praise the Lord *  

Cantoris: 

  all ye ser-vants of~ the^Lord; 

Decani: 

2  Ye that by night stand in the house of the Lord, *  

  even in the courts of the house of our~ God. 

Cantoris: 

3  Lift up your hands in the sanctu-a-ry, *  

  (-) and praise~ the^Lord. 

Decani: 

4  The Lord that made heaven and earth *  

  give thee blessing out of Si~on. 

Full: 

 Glory be to the Father, and to the Son, *  

   and to the Ho~ly^Ghost;           

  

 As it was in the beginning, is now, and ever shall be,  * 

  world with-out end. A~men. 

Passage de l’Ecriture | Lesson  

'Toi, Seigneur, tu es au milieu de nous, ton nom est invoqué sur nous ; ne 

nous délaisse pas !'    Jérémie 14. 9. 

 

Tous  Thanks be to God. 

 

Silence. 
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Réponses | Responses  

 
Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.  

 

 
Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.  

 

 
Tu nous as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. 

 

 
Je remets mon esprit.  

 

 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

 

 
Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.  

 

  



6 

Hymn 

Te lucis ante terminum 

 

 

BEFORE the ending of the day, 

Creator of the world, we pray 

That with thy wonted favour thou 

Wouldst be our guard and keeper 

now. 

 

From all ill dreams defend our eyes, 

From nightly fears and fantasies; 

Tread under foot our ghostly foe, 

That no pollution we may know. 

 

O Father, that we ask be done, 

Through Jesus Christ, thine only Son; 

Who, with the Holy Ghost and thee, 

Doth live and reign eternally. Amen. 

 

AVANT que s'achève le jour  

Dieu créateur de l'univers  

Ensemble nous te supplions:  

Que ton amour veille et nous garde. 

 

Que loin de nous passent les dangers,  

Et toutes les peurs de la nuit:  

Tiens enchaîné notre ennemi;  

Maintiens la prière en nos cœurs. 

 

Exauce-nous, Père très bon,  

Toi, Fils unique, égal au Père,  

Et toi l'Esprit, Consolateur,  

Qui règnes pour l'éternité. Amen.
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Antiphon & Nunc Dimittus 

 
Garde-nous, Seigneur comme la prunelle de ton œil,  

 
Cache-nous à l'ombre de tes ailes. 

 
Garde-nous, Seigneur, quand nous veillons, protège-nous, quand nous dormons,  

 
pour que nous veillions avec le Christ, et que nous reposions en paix. 

Cantor:   1    MAIN-TE-nant, ô Maî-tre sou-ve-rain, 

Cantoris: Tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta pa-ro-le. 

 

Decani:    2    CAR MES yeux ont vu le sa-lut 

             Que tu préparais à la fa-ce des peu-ples :  

 

Cantoris: 3    LUM-I-ère qui se ré-vèle aux na-tions 

             Et donne gloire à ton peu-ple Is^ra-el~.  

 

Tous:          GLOIRE AU Père, au Fils et au Saint-É-sprit; * 

              Maintenant et dans les siè-cles des siè-cles.   Preserve us… 
 

Lord now lettest thou thy servant depart in peace According to thy word. 

For mine eyes have seen thy salvation, Which thou hast prepared before 

the face of all people; To be a light to lighten the Gentiles, And to be the 

glory of thy people Israel. 
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Apostles’ Creed 

Maker of heaven and earth: 

And in Jesus Christ his only Son 

our Lord, 

Who was conceived by the Holy 

Ghost, 

Born of the Virgin Mary, 

Suffered under Pontius Pilate, 

Was crucified, dead, and buried: 

He descended into hell; 

The third day he rose again from 

the dead; 

He ascended into heaven, 

And sitteth on the right hand of 

God the Father Almighty; 

From thence he shall come to judge 

the quick and the dead. 

I believe in the Holy Ghost; 

The holy Catholic Church; 

The Communion of Saints; 

The Forgiveness of sins; 

 

JE crois en Dieu 

 le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, 

notre Seigneur:  

qui a été conçu du Saint-Esprit, est 

né de la Vierge Marie:  

a souffert sous Ponce-Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli;  

est descendu aux enfers,  

est ressuscité des morts le 

troisième jour;  

est monté aux cieux, est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-

puissant;  

d'où il viendra juger les vivants et 

les morts.  

Je crois au Saint-Esprit,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. Amen.
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Responses & Lord’s Prayer 

 
Cantor Let us pray Lord   have     mercy upon us. 

Prions.      Seigneur, prends pitié de nous.  

 
O Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  

 

Cantor  NOTRE Père,  

Tous  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 

soumets pas à la tentation, mais 

délivre-nous du mal. Amen. 

 

Our Father, who art in heaven,     

hallowed be thy Name, 

Thy kingdom come, 

    Thy will be done, 

On earth as it is in heaven. 

    Give us this day our daily 

bread; 

And forgive us our trespasses, 

    As we forgive them that 

trespass against us; 

And lead us not into temptation, 

    But deliver us from evil. 

Amen.
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Officiant Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. 

Réponse A toi louange et gloire par-dessus tout et à jamais.  

Officiant   Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit; 

Réponse      A lui louange et gloire par-dessus tout et à jamais.  

Officiant   Béni sois-tu, Seigneur, dans le firmament du ciel;  

Réponse     À toi louange et gloire par-dessus tout et à jamais.  

Officiant   Le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous garde 

et nous bénisse.  

Réponse     Amen. 

 

Then shall the Minister and people say together the Confession and the 

Prayer for Forgiveness following. 

 

Tous  WE confess to God Almighty, the Father, the Son, and the Holy 

Ghost, that we have sinned in thought, word, and deed, through 

our own grievous fault. Wherefore we pray God to have mercy 

upon us. 

     Almighty God, have mercy upon us, forgive us all our sins 

and deliver us from all evil, confirm and strengthen us in all 

goodness, and bring us to life everlasting; through Jesus Christ 

our Lord. Amen. 

 

 

If a Priest be present, he shall stand and pronounce the following 

Absolution: 

 

Officiant    MAY the Almighty and merciful Lord grant unto you pardon 

and remission of all your sins, time for amendment of life, and 

the grace and comfort of the Holy Spirit. Amen.  
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Reviens, Dieu notre Sauveur, et rami ne nous,  

 
Que ton peuple se réjouisse en toi.  

 
Reviens, Dieu notre Sauveur, et rami ne nous,  

 
Accorde-nous ton salut.  

 
Seigneur, garde-nous cette nuit sans péché,  

 
Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

 
Seigneur, entends notre prière,  Que notre cri vienne jusqu'à toi. 
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Prières | Collects 

 
Cantor Dieu de miséricorde, sans toi, nous ne pouvons nous 

aider. Quand notre faiblesse nous décourage, donne-nous 

la force de suivre le Christ, notre modèle et notre espoir, 

lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul 

Dieu, pour les siècles des siècles.  

Full  Amen. 

 

Cantor Visit we beseech thee, O Lord, this place, and drive from 

it all the snares of the enemy; let thy holy angels  

dwell herein to preserve us in peace; and may thy 

blessing be upon us evermore; through Jesus Christ our 

Lord. 

Full  Amen. 

 

Cantor Éclaire nos ténèbres, nous t'en supplions, Seigneur, et par 

ta grande miséricorde préserve-nous cette nuit de tout 

danger, pour l'amour de ton Fils unique, notre Sauveur 

Jésus-Christ. 

Full   Amen. 

Anthem 

“In manus tuas” (1st setting)       John Sheppard (c1515 - c1559) 
 

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. 

Redemisti me Domine, Deus veritatis — John 6:30.
 

Into thy hands, O Lord, I commend my spirit.  

Thou hast redeemed me, Lord God of truth.  
 

Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

Tu nous as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. 
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Prayers & Final Responses 

At the conclusion of the Prayers 

 
En paix je me couche, aussitôt je m'endors;  

 

 
Toi seul, Seigneur, tu m'établis en sécurité.  

 

  Le Seigneur soit avec vous.    Et avec ton esprit. 

 

 
Bénissons le Seigneur;       Grâces soient rendues à Dieu. 

 

Bénédiction | Benediction  
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Salve Regina 
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