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Hymne au Rassemblement | You Call Us Lord To Be 

You call us, Lord, to be 
A people set apart,  
To feel with thoughtful mind 
And think with tender heart. 
 
Thus chosen, now,  
O Lord, we ask 
For faith in your unfailing grace 
To make us equal to the task.  
 
You call us, Lord, to care 
For self and neighbour too, 
To take the risk, and dare 
To show what love can do. 
 
Thus chosen, now,  
O Lord, we ask 
For faith in your unfailing grace 
To make us equal to the task.  
 
You call us, Lord, to be 
Good stewards of the earth; 
To tend it as a place 
Of blessedness and worth.  
 
Thus chosen, now,  
O Lord, we ask 
For faith in your unfailing grace 
To make us equal to the task.  
 
You call us, Lord, to serve: 
To die that we may live, 
To know we best receive 
When joyfully we give. 
 
Thus chosen, now,  
O Lord, we ask 



For faith in your unfailing grace 
To make us equal to the task.  
 

La Collecte du jour 

Holy One, 
you breathe the word of love 
and the promise of new creation 
into the secret places of our lives. 
Teach us the costly way of fearless love and priceless peace; 
through Jesus Christ, who dwells in us.  
Amen. 
 

Première Lecture  | Actes 16:9-15 

Lecture de la livre des Actes des Apôtres 

Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « 
Passe en Macédoine et viens à notre secours. » 
À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons 
déduit que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle. 
De Troas nous avons gagné le large et filé tout droit sur l’île de Samothrace, puis, le lendemain, sur Néapolis, 
et ensuite sur Philippes, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous 
avons passé un certain temps dans cette ville 
et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions 
trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui s’étaient réunies. 
L’une d’elles nommée Lydie, une négociante en étoffes de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui 
adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l’esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. 
Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation : « Si vous avez 
reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C’est ainsi qu’elle nous a forcé 
la main. 

Écoutez ce que l’Esprit dit aux églises 
Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume 67 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; tu gouvernes les peuples avec 
droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
 
 



La Deuxième Lecture | de l’Apocalypse 21:10, 22-22:5 

Lecture de la livre de l’Apocalypse 

En esprit, un ange m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 
Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et 
l’Agneau. 
La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, 
c’est l’Agneau. 
Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. 
Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n’y aura plus de nuit. 
On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. 
Rien de souillé n’y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination ou mensonge, mais seulement 
ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau. 
Puis l’ange me montra l’eau de la vie : un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu 
et de l’Agneau. 
Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 
douze fois : chaque mois il produit son fruit ; et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. 
Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu 
lui rendront un culte ; 
ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. 
La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que 
le Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles. 

Écoutez ce que l’Esprit dit aux églises 
Nous rendons grâce à Dieu 
 

Acclamation de l’Évangile  

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Repetez 
 

L’Évangile | Jean 14:23-29 

Dieu est là 
L’Esprit est avec nous 

L’évangile de Jésus-Christ  
selon Jean 
Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. 



Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que 
votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. 
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 

L’évangile du Christ 
Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Hymne | Spirit, Spirit of Gentleness 

Spirit, Spirit of gentleness, 
blow through the wilderness  
calling and free, 
Spirit, Spirit of restlessness,  
stir me from placidness,  
Wind, Wind on the sea. 
 
You moved on the water, 
You called to the deep, 
Then you coaxed up the mountains 
From the valleys to sleep: 
And over the aeons 
You called to each thing; 
Wake from your slumbers 
And rise on your wings.  
 
Spirit, Spirit of gentleness, 
blow through the wilderness  
calling and free, 
Spirit, Spirit of restlessness,  
stir me from placidness,  
Wind, Wind on the sea. 
 
You swept through the desert, 
you stung with the sand, 
and you goaded your people 
with a law and a land; 
and when they were blinded  
with their idols and lies, 
then you spoke through your prophets 
to open their eyes. 



 
Spirit, Spirit of gentleness, 
blow through the wilderness  
calling and free, 
Spirit, Spirit of restlessness,  
stir me from placidness,  
Wind, Wind on the sea. 
 
You call from tomorrow, 
you break ancient schemes, 
from the bondage of sorrow 
the captives dream dreams; 
our women see visions, 
our men clear their eyes, 
with bold new decisions 
your people arise.  
 
Spirit, Spirit of gentleness, 
blow through the wilderness  
calling and free, 
Spirit, Spirit of restlessness,  
stir me from placidness,  
Wind, Wind on the sea. 
 
You sang at the stable, 
you cried from a hill, 
then you whispered in silence 
when the whole world was still; 
and down in the city  
you called once again, 
when you blew through your people 
on the rush of the wind. 
 
Spirit, Spirit of gentleness, 
blow through the wilderness  
calling and free, 
Spirit, Spirit of restlessness,  
stir me from placidness,  
Wind, Wind on the sea. 
 

Hymne au Renvoi | Guide My Feet 

Guide my feet while I run this race,  
(yes, my Lord!) 
Guide my feet while I run this race,  



(yes, my Lord!) 
Guide my feet while I run this race,  
(yes, my Lord!) 
For I don’t want to run this race in vain!  
(race in vain!) 
 
Hold my hand while I run this race,  
(yes, my Lord!) 
Hold my hand while I run this race,  
(yes, my Lord!) 
Hold my hand while I run this race, 
(yes, my Lord!) 
For I don’t want to run this race in vain!  
(race in vain!)  
 
Stand by me while I run this race,  
(yes, my Lord!) 
Stand by me while I run this race,  
(yes, my Lord!) 
Stand by me while I run this race, 
(yes, my Lord!) 
For I don’t want to run this race in vain! 
(race in vain!) 


