
 

  

 

 

 

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  

Nous accueillons la grande diversité humaine et travaillons pour la justice sociale en tant que 

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

 

 

 

 

MORNING PRAYER    
 
Please stand 

 

Minister In the tender mercy of our God 

All  the dayspring from on high shall break 

 upon us 

 
Minister to shine on those who dwell in darkness and 

 in the shadow of death  

All and to guide our feet into the way of 

 peace. 

 

Minister Our God and Savior now draws near: 

All  O come, let us worship. 

 

LA PRIÈRE DU MATIN  
 
Veuillez vous lever 

 

Ministre Par la bonté profonde de notre Dieu, 

Assemblée l’astre levant venu d’en haut nous visite, 

 

 

Ministre pour illuminer ceux qui se trouvent dans les 

 ténèbres et l’ombre de la mort, 

Assemblée afin de guider nos pas sur la route  

 de la paix. 

 

Ministre Notre Sauveur et notre Dieu approche: 

Assemblée Venez, adorons. 
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VENITE Psalm 95:1-7 

 

Minister Come, let us sing to the Lord; * 

 

All let us shout for joy to the Rock of our 

 salvation.  

 Let us come before God’s presence 

 with thanksgiving *  

 and raise a loud shout with psalms. 

 

Minister For you are a great God; *  

 You are great above all gods. In your hand 

 are the caverns of the earth, *  

 and the heights of the hills are yours also. 

 The sea is yours, for you made it,*  

 and your hands have molded the dry land.  

 

All Come, let us bow down and bend the 

 knee, *  

 and kneel before the Lord our Maker. 

 For you are our God,  

 and we are the people of your pasture 

 and the sheep of your hand. *  

 Oh, that today we would hearken to 

 your voice! 

 

Minister Blessed are you, O Christ, for you awaken us 

 to life.  

 Blessed are you, for you stir us to true 

 desire.  

 
 Pause for silent prayer. 

 

 As we look for your coming among us this 

 day, open our eyes to behold your presence 

 and strengthen our hands to do your will, so 

 that the world may rejoice and give you 

 praise.  
 

 

 

 

 

 

 

VENITE Psaume 95, 1-7 
 

Ministre Venez, crions de joie pour le Seigneur, * 

 

Assemblée acclamons notre Rocher, notre salut! 

 Allons jusqu’à lui en rendant grâce, * 

 par nos hymnes de fête acclamons-le! 

 

 

 

Ministre Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur, * 

 le grand  roi au-dessus de tous les dieux:  

 il tient en sa main les profondeurs de la terre,*

 et les sommets des montagnes sont à lui;  

 à lui la mer, c’est lui qui l’a faite, * 

 et les terres, car ses mains les ont pétries. 

 

Assemblée Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

 adorons le Seigneur qui nous a faits, * 

 Oui, il est notre Dieu;  

 nous sommes le peuple qu’il conduit,  

 le troupeau guidé de sa main. * 

 Aujourd’hui écouterez-vous sa parole? 

 

 

 

Ministre  Heureux es-tu, ô Christ, car tu nous réveilles à 

  la vie.  

  Heureux es-tu, car tu nous éveilles au vrai  

  désir.  

 
Faites une pause pour une prière silencieuse. 

 

 Alors que nous attendons ta venue parmi 

 nous, ouvre nos yeux pour voir ta présence. et 

 affermis nos mains pour faire ta volonté, afin 

 que le monde se réjouisse et te loue.  
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Please sit 

 

PSALM 
 
Here follow the psalms appointed for the day.  

These can be found in the Book of Alternative Services.   
 

All Glory to God, Source of all being, 

 eternal Word and Holy Spirit: as it was 

 in the beginning, is now and will be for 

 ever.  Amen.  

 
Or 
 

All Glory to the Father, and to the Son, and 

 to the Holy Spirit: as it was in the 

 beginning, is now and will be for ever.  

 Amen. 

 

Veuillez vous asseoir 

 

PSAUMES  

 
Ici suivent les psaumes du jour.  Ils se trouvent dans le livre des ‘Alternative 

Services’.    
 

Assemblée Gloire à Dieu, Source de tout être, 

 Parole éternelle et Esprit Saint : qui est, 

 qui était, et qui vient, pour les siècles des 

 siècles.  Amen.  

 
Ou 
 

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

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

 siècles des siècles. Amen. 
 

FIRST READING  
 
Silence 
 

The Responsory 

 

Minister Now it is time to awake out of sleep, 

 

 

All for the night is far spent and the day is 

 at hand. 

 

Minister Now is our salvation nearer than when we 

 first believed, 

 

All for the night is far spent. 

 

Minister Let us therefore cast off the works of 

darkness and put on the armour of light, 

 

All  for the day is at hand. 

 

Minister Put on the Lord Jesus Christ and make no 

 provision for the  flesh, 

 

All   for the night is far spent and the day is 

 at hand.  

 

PREMIÈRE LECTURE 
 
Silence 

 

Le Répons 

 

Ministre Maintenant, il est temps de sortir du 

 sommeil, 

 

Assemblée car la nuit est presque passée et le jour 

 est proche. 

 

Ministre Notre salut est maintenant plus proche que 

 lorsque nous avons commencé de croire, 

 

Assemblée car la nuit est finie. 

 

Ministre Rejetons donc les oeuvres des ténèbres et 

 revêtons les armures de la lumière, 

 

Assemblée car le jour est proche. 

 

Ministre Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne 

 prennez aucune disposition pour la chair, 

 

Assemblée car la nuit est passée et le jour 

 est proche 
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SECOND READING 
 

 

DEUXIÈME LECTURE    

Please stand 

 

THE CANTICLE    
  
 

Minister  Blessed are you, the God of Israel; * 

 

All you have come to your people and set 

 them free.  

 You have raised up for us a mighty 

 Saviour, *  

 born of the house of your servant 

 David.  

 Through your holy prophets, *  

 you promised of old to save us from 

 our enemies, 

 from the hands of all who hate us, *  

 to show mercy to our forebears,  

 and to remember your holy covenant. 

 This was the oath you swore to our 

 father Abraham: *  

 to set us free from the hands of our 

 enemies,  

 free to worship you without fear, * 

 holy and righteous before you, all the 

 days of our life.  

 And you, child, shall be called the 

 prophet of the Most High, *  

 for you will go before the Lord to 

 prepare the way,  

 to give God’s people knowledge of 

 salvation *  

 by the forgiveness of their sins.  

 In the tender compassion of our God * 

 the dawn from on high shall break 

 upon us,  

 to shine on those who dwell in 

 darkness and the shadow of death, *  

 and to guide our feet into the way of 

 peace.  
 

Veuillez vous lever 

 

CANTIQUE  
           

Ministre Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, * 
 

Assemblée qui visite et rachète son peuple.  

 Il a fait  surgir la force qui nous sauve 

 dans la  maison de David, son serviteur,*  

 comme il l’avait dit par la bouche des 

 saints,  

 par ses prophètes, depuis les temps 

 anciens: * 

 salut qui nous arrache à l’ennemi,  

 à la main de tous nos oppresseurs, *

 amour qu’il montre envers nos pères, 

 mémoire de son alliance sainte,  

 serment juré à  notre père Abraham * 

 de nous rendre sans crainte,  

 afin que délivrés de la main des ennemis 

 nous le servions dans la justice et la 

 sainteté, * 

 en sa présence, tout au long de nos 

 jours.  

 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

 prophète du Très-Haut: * 

 tu marcheras devant, à la face du 

 Seigneur,  

 et tu prépareras ses chemins  

 pour donner à son peuple de connaître 

 le salut * 

 par la rémission de ses péchés,  

 grâce à la tendresse, à l’amour de notre 

 Dieu, * 

 quand nous visite l’astre d’en haut,  

 pour illuminer ceux qui habitent dans les 

 ténèbres  

 et l’ombre de la mort, * 

 pour conduire nos pas  

 au chemin de la paix. 
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INTERCESSIONS AND THANKSGIVINGS 

 

THE COLLECT OF THE DAY 

 

ADVENT 1 

God of justice and peace, from the heavens 

you rain down mercy and kindness, so that all 

on earth may stand in awe and wonder before 

your marvellous deeds. Raise our heads in 

expectation, so that we may yearn for the 

coming of your Christ and stand without 

blame before him, who lives and reigns with 

you and the Holy Spirit for ever and ever. 

Amen.  

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 

 

PRIÈRE DU JOUR 

 

AVENT I 

Dieu de justice et de paix, du ciel tu fais 

pleuvoir la miséricorde et la bonté, afin que 

toute la terre soit émerveillée devant tes 

merveilles. Lève nos têtes dans cette attente, 

afin que nous aspirions à la venue de ton 

Christ et que nous nous tenions sans reproche 

devant lui, qui vit et règne avec toi et l'Esprit 

Saint pour les siècles des siècles.  

Amen.  
 

ADVENT 2 

God of timeless grace, you fill us with joyful 

expectation. Make us ready for the message 

that prepares the way, so that with 

uprightness of heart and holy joy we may 

eagerly await the coming your Christ, who 

reigns with you and the Holy Spirit, now and 

for ever. Amen.  

 

AVENT 2 

Dieu de grâce éternelle, tu nous remplis 

d'attente joyeuse. Prépare-nous au message 

qui prépare le chemin, afin que nous 

attendions avec honnêteté de cœur et sainte 

joie la venue de ton Christ, qui règne avec toi 

et l'Esprit Saint, maintenant et pour toujours. 

Amen.  
 

ADVENT 3 

Merciful God, your word, spoken by the 

prophets, restores your people’s life and 

hope. Fill our hearts with the joy of your 

saving grace, so that we may hold fast to 

your great goodness and in our lives proclaim 

your justice in all the world, through your 

Christ who comes among us.  

Amen.  

 
 

AVENT 3 

Dieu miséricordieux, ta parole, prononcée par 

les prophètes, restaure la vie et l'espérance de 

ton peuple. Remplis nos cœurs de la joie de ta 

grâce salvifique, afin que nous puissions nous 

accrocher à ta grande bonté et proclamer dans 

notre vie ta justice dans le monde entier, par 

ton Christ qui vient parmi nous.  

Amen.  
 

ADVENT 4 

O God of Elizabeth and Mary, you visited 

your servants with news of the world’s 

redemption in the coming of the Saviour. 

Make our hearts leap with joy and fill our 

mouths with songs of praise, so that we may 

announce glad tidings of peace and welcome 

the Christ in our midst.  

Amen.  

 

AVENT 4 

Dieu d'Elisabeth et de Marie, tu as rendu visite 

à tes serviteurs en leur annonçant la 

rédemption du monde dans l'avent du Sauveur. 

Que nos cœurs sautent de joie et remplissent 

nos bouches de chants de louange, afin que 

nous puissions annoncer la bonne nouvelle de 

la paix et accueillir le Christ au milieu de nous. 

Amen.  
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Minister  Awaiting God’s coming in glory and 

 gathering our prayers and praises into one, 

 let us pray as our Saviour taught us,  

 
 

Ministre  En attendant sa venue dans la gloire et 

 rassemblant nos prières et nos louanges en 

 une seule, prions comme notre Sauveur nous 

 l'a enseigné, 

 
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.  

All Thanks be to God. 

 

Minister  May Christ, when he comes, find us 

 watching and waiting. 

All Amen.  
 

Ministre  Bénissons le Seigneur 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Ministre Que le Christ, quand il viendra, nous trouve 

 attentifs dans notre attente.  

Assemblée Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sources: Anglican Church of Canada, Pray Without Ceasing, Episcopal 
Church, Enriching our Worship, J. Philip Newell, Celtic Benediction 

 

sources : Église anglicane du Canada, Priez sans cesse, Église épiscopale, 
Enrichir notre culte, J. Philip Newell, Bénédiction celtique 
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