
 

 

 

 

Welcome   Bienvenue 
 
We are a diverse, inclusive and welcoming community 

following Christ and seeking social justice in contemplation, compassion and celebration.  

 

Nous sommes une communauté inclusive  

qui accueille la grande diversité humaine.  Nous espérons la justice sociale en tant que disciples  

du Christ dans la contemplation, la compassion et la célébration. 

 

 

 

EVENING PRAYER    
 

Minister  Light and peace in Jesus Christ our hope. 

All   Thanks be to God. 

 

Minister Let us give thanks to God our Creator. 

All  It is right to offer thanks and praise. 

 

Minister Blessed are you, God of the living, 

to you be glory and praise for ever. 

From the deep waters of death 

you brought your people to new birth 

by raising Jesus to life in triumph. 

Through him dark death has been 

destroyed and radiant life is everywhere 

restored. 

 

As you call us out of darkness into his 

marvelous light, may our lives reflect his 

glory and our lips repeat the endless song.  

 

 

Blessed be God, Father, Son and Holy 

Spirit. 

 

All Blessed be God for ever. 

 

 

LA PRIERE DU SOIR  
 

Ministre Lumière et paix en Jésus-Christ notre espoir. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Ministre Rendons grâce à Dieu notre créateur. 

Assemblée Il est juste de rendre grâce et de louer. 

  

Ministre Béni sois-tu, Dieu de tout ce qui vit, 

à toi soit la gloire et la louange pour toujours. 

Des eaux profondes de la mort 

tu as amené ton peuple à une nouvelle 

naissance en ressuscitant Jésus à la vie en 

triomphe. 

Par lui, la mort noire a été détruite  

et la vie radieuse est partout rétablie. 

 

Alors que tu nous appelles à sortir des 

ténèbres pour rejoindre sa merveilleuse 

lumière, que nos vies reflètent sa gloire 

et nos lèvres répètent la chanson sans fin.  

  

 Béni soit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

 

Assemblée Béni soit Dieu pour les siècles  

 des siècles. 
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PSALM 
 
Here follow the psalms appointed for the day.  

These can be found in the Book of Alternative Services.   
 

 Glory to the holy and undivided Trinity,  

 one God:  

All as it was in the beginning,  

 is now and will be for ever.   

 
Or 
 

 Glory to the Father, and to the Son,  

 and to the Holy Spirit: 

All As it was in the beginning, is now,  

 and will be for ever. 

 

PSAUMES  

 
Les psaumes concluent avec la doxologie:  

 

 

 Gloire à la Trinité sainte et indivise,  

 un seul Dieu:  

Assemblée qui est, qui était, et qui vient,  

 pour les siècles des siècles.    

 
Ou 
 

 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit:   

  

Assemblée qui est, qui était, et qui vient, pour les 

 siècles des siècles. 
 

 

 

FIRST READING  
 
Silence 
The reading is followed by the Responsory or the Canticle. 
 

The Responsory (adapted from Philip Newell) 

 

Minister Death is swallowed up in victory. 

All Where, O death, is your sting? 

 

Minister Christ is risen from the dead, 

 the first fruits of those who have fallen 

 asleep. 

All Death is swallowed up in victory. 

 

Minister The trumpet will sound 

 and the dead shall be raised. 

All Where, O death, is your sting? 

 

Minister We shall not all sleep, 

 but we shall be changed. 
 

All Death is swallowed up in victory.  

 Where, O death, is your sting?  

 

 

Or 

 

PREMIÈRE LECTURE 
 
Silence 
La lecture est suivie du répons ou du chant 

 

Le répons 

 

Ministre La mort est engloutie dans la victoire. 

Assemblée Où, ô mort, est ta piqûre ? 

 

Ministre Le Christ est ressuscité d'entre les morts, 

 les premiers fruits de ceux qui se sont 

 endormis. 

Assemblée La mort est engloutie dans la victoire. 

 

Ministre La trompette sonnera 

 et les morts seront ressuscités. 

Assemblée Où, ô mort, est ta piqûre ? 

 

Ministre Nous ne dormirons pas tous, 

 mais nous allons être changés. 
 

Assemblée La mort est engloutie dans la victoire.  

 Où, ô mort, est ta piqûre ? 

 

 

Ou 
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A Song of Faith  
 

Blessed are you, the God and Father *  

of our Lord Jesus Christ! 

 

By your great mercy we have been born  

anew to a living hope *  

through the resurrection of Jesus Christ  

from the dead, 

 

into an inheritance that is imperishable,  

undefiled and unfading, *  

kept in heaven for us, 

 

who are being protected by your power  

through faith, *  

for a salvation ready to be revealed in the last time. 

 

We were ransomed from the futile ways  

of our ancestors *  

not with perishable things like silver or gold 

 

but with the precious blood of Christ * 

like that of a lamb without spot or stain. 

 

Through Christ we have confidence in you, O God,  

who raised him from the dead and gave him glory, *  

so that our faith and hope are set on you. 

 

 

 

 

 

SECOND READING 
 
The reading is followed by the Magnificat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un chant de foi  
 

Béni sois-tu, le Dieu et Père *  

de notre Seigneur Jésus-Christ ! 

 

Par ta grande miséricorde, nous sommes  

nés à nouveau d'une espérance vivante *  

par la résurrection de Jésus-Christ  

d'entre les morts, 

 

en un héritage impérissable, non souillé  

et inaltérable, *  

gardé au ciel pour nous,  

 

qui sommes protégés par ton pouvoir par la foi, *    

pour un salut prêt à être révélé dans le dernier temps. 

 

Nous avons été rachetés des voies futiles  

de nos ancêtres *  

pas avec des matières périssables comme  

l'argent ou l'or 

 

mais avec le précieux sang du Christ * 

comme celle d'un agneau sans tache ni souillure. 

 

Par le Christ, nous avons confiance en toi, ô Dieu,  

qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, *  

afin que notre foi et notre espoir reposent sur toi. 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE    

 
La lecture est suivie du Magnificat. 
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The Song of Mary 

 
 

My soul proclaims the greatness of the Lord,  

my spirit rejoices in you, O God my Savior, * 

   for you have looked with favor on your lowly 

servant.  

 

From this day all generations will call me blessed: * 

   you, the Almighty, have done great things for me, 

   and holy is your name. 

 

 

You have mercy on those who fear you * 

   from generation to generation. 

 

You have shown strength with your arm *  

   and scattered the proud in their conceit, 

 

Casting down the mighty from their thrones * 

   and lifting up the lowly. 

 

You have filled the hungry with good things *  

   and sent the rich away empty. 

 

You have come to the help of your servant Israel, *  

   for you have remembered your promise of mercy, 

 

The promise made to our forebears, *  

   to Abraham and his children for ever. 

 

 

 

Le cantique de Marie 
 

 

Mon âme proclame la grandeur du Seigneur,  

mon esprit se réjouit en toi, ô Dieu mon Sauveur, * 

   car tu as regardé avec faveur ton humble servante.  

 

 

A partir de ce jour, toutes les générations me diront 

bienheureuse : * 

   tu as, toi, le Tout-Puissant, fait de grandes choses.    

pour moi, et ton nom est saint. 

 

Tu as pitié de ceux qui te craignent * 

   de génération en génération. 

 

Tu as fait preuve de force avec ton bras * 

   et as dispersé les orgueilleux dans leur vanité, 

 

Abattu les puissants de leurs trônes * 

   et as soulevé les humbles. 

 

Tu as comblé les affamés de bonnes choses *  

   et as renvoyé les riches à vide. 

 

Tu es venu au secours de ton serviteur Israël, *  

   car tu t'es souvenu de ta promesse de miséricorde, 

 

La promesse faite à nos ancêtres, *  

   à Abraham et à ses enfants pour toujours. 

  
 

INTERCESSIONS AND THANKSGIVINGS 
 

THE COLLECT OF THE DAY 
 

THE FIRST WEEK OF EASTER 

 

Living God, long ago, faithful women proclaimed the 

good news of Jesus’ resurrection and the world was 

changed forever. Teach us to keep faith with them, 

so that our witness may be as bold, our love as deep 

and our faith as true.  

Amen. 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

PRIÈRE DU JOUR 
 

LA PREMIÈRE SEMAINE DE PÂQUES 

 

Dieu vivant, il y a longtemps, des femmes fidèles ont 

proclamé la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus 

et le monde a été changé à jamais. Apprends-nous à 

garder la foi avec elles, afin que notre témoignage soit 

aussi audacieux, notre amour aussi profond et notre foi 

aussi vraie. Amen. 
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THE SECOND WEEK OF EASTER 

 

O God, you raised up Jesus Christ as your faithful 

witness and the first-born of the dead. By your Holy 

Spirit, help us to witness to him so that those who 

have not yet seen may come to believe in him who 

is, and was, and is to come. Amen.  

 

 

LA DEUXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

 

O Dieu, tu as ressuscité Jésus-Christ comme ton fidèle 

témoin et le premier-né des morts. Par ton Esprit Saint, 

aide-nous à témoigner de lui afin que ceux qui n'ont pas 

encore vu puissent en venir à croire en celui qui est, 

était et est à venir. Amen. 
 

THE THIRD WEEK OF EASTER  

 

Holy and righteous God, you raised Christ from the 

dead and glorified him at your right hand. Let the 

words of scripture, fulfilled in Jesus your Son, burn 

within our hearts and open our minds to recognize 

him in the breaking of bread. Amen. 

 

 

LA TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

 

Dieu saint et juste, tu as ressuscité le Christ d'entre les 

morts et tu l'as glorifié à ta droite. Que les paroles de 

l'Écriture, accomplies en Jésus ton Fils, brûlent dans nos 

cœurs et nous ouvrent l'esprit pour le reconnaître à la 

fraction du pain. Amen. 
 

THE FOURTH WEEK OF EASTER  

 

Holy Shepherd, you know your sheep by name and 

lead us to safety through the valleys of death. Guide 

us by your voice, so that we may walk in certainty 

and security to the joyous feast prepared in your 

house, where we celebrate with you for ever.  

Amen. 

 

LA QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

 

Saint Pasteur, tu connais le nom de tes moutons et tu 

nous conduis en sécurité à travers les vallées de la 

mort. Guide-nous par ta voix, afin que nous puissions 

marcher avec certitude et sécurité jusqu'à la joyeuse 

fête préparée dans ta maison, où nous célébrerons avec 

toi pour toujours. Amen. 

 

 

THE FIFTH WEEK OF EASTER 

 

God of life, you sent your Son into the world that 

we might live through him. May we abide in his risen 

life, so that we may bear the fruit of love for one 

another and know the fullness of joy. Amen. 

 

 

LA CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

 

Dieu de la vie, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour 

que nous vivions à travers lui. Puissions-nous demeurer 

dans sa vie ressuscitée, afin de porter le fruit de l'amour 

les uns pour les autres et de connaître la plénitude de la 

joie. Amen. 

 

THE SIXTH WEEK OF EASTER 

 

Faithful God, make our hearts bold with love for one 

another. Pour out your Spirit upon all people, so 

that we may live your justice and sing in praise the 

new song of your marvelous victory.  

Amen. 

 

LA SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES 

 

Dieu fidèle, rends nos cœurs audacieux par l'amour les 

uns pour les autres. Répands ton Esprit sur tous les 

peuples, afin que nous puissions vivre ta justice et 

chanter à la louange le chant nouveau de ta 

merveilleuse victoire. Amen. 
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Minister  Rejoicing in God’s new creation 

 and gathering our prayers and praises into 

one, let us pray as our Saviour taught us, in 

the language closest to your heart,  

 

 

 

Ministre  Se réjouissant de la nouvelle création de Dieu 

 et rassemblant nos prières et nos louanges en 

une seule, prions comme notre Sauveur nous 

l'a appris, dans la langue la plus proche de 

chacun de nos cœurs, 

 

All 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 those who trespass against 

 us.  

 And lead us not into temptation,  

 but deliver us from evil.  

 For thine is the kingdom, the power,  

 and the glory, for ever and ever.  

 Amen. 

 

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. 

 

Minister  Let us bless the Lord. Alleluia. Alleluia.  

All Thanks be to God.  

 Alleluia. Alleluia. 

 

Minister  May the risen Christ grant us the joys  

 of eternal life. 

All Amen.  
 

Ministre  Bénissons le Seigneur. Alleluia. Alleluia. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu.  

 Alleluia. Alleluia. 

 

Ministre Que le Christ ressuscité nous accorde les joies 

 de la vie éternelle.  

Assemblée Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
sources: Anglican Church of Canada, Pray Without Ceasing, Episcopal 

Church, Enriching our Worship. 

 

sources : Église anglicane du Canada, Pray Without Ceasing; Église 

épiscopale, Enriching our Worship.. 

 

 

 

 

 


