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OPENING

 Î Organ Prelude

 ÐTurn to the baptismal font, as you are 
able.

Trinitarian Greeting 

In the name of the Father, and of the (+) 

Son, and of the Holy Spirit.

Amen!

The Lord be with you!

And also with you!

Thanksgiving for baptism

We gather around the font remembering 

that in baptism we have been incorporated 

into the one Body of Christ. “There is one 

body and one Spirit, just as you were called 

to the one hope of your calling, one Lord, 

one faith, one baptism, one God and Father 

of all, who is above all and through all and in 

all.” (Ephesians 4:4-6) 

 

 

 ÐSound of water being poured into the 
font.

OUVERTURE

 Î Prélude à l’orgue

 ÐTout le monde est tourné vers les fonts 
baptismaux

Salutation trinitaire

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Amen !

Le Seigneur soit avec vous.

Et avec votre esprit.

 
Action de grâce 
pour le baptême

Nous sommes réunis autour des fonts 

baptismaux en nous rappelant que par le 

baptême, nous avons été incorporés au 

corps du Christ. « Il y a un seul corps et un 

seul Esprit, de même que votre vocation 

vous a appelés à une seule espérance ; 

un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême ; un seul Dieu et Père de tous, 

qui règne sur tous, agit par tous, et 

demeure en tous. » (Éphésiens 4,4-6)

 ÐBruit de l’eau versée dans les fonts.

JDDJ = Joint Declaration on the Doctrine of Justification 
DCDJ = Déclaration commune sur la doctrine de la justification
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Blessed are you, O God, maker and ruler of all 

things. Your voice thundered over the waters 

at creation. You water the mountains and 

send springs into the valleys to refresh and 

satisfy all living things. Through the waters of 

the flood you carried those in the ark to safety. 

Through the sea you led your people Israel 

from slavery to freedom. Pour out your Holy 

Spirit; wash away sin in this cleansing water; 

clothe the baptized with Christ; and claim your 

daughters and sons, no longer slave and free, 

no longer male and female, but one with all 

the baptized in Christ Jesus, who lives and 

reigns with you in the unity of the Holy Spirit, 

one God, now and forever.

Amen. 

Let us confess our faith together.

Do you believe in God the Father?

We believe in God, the Father almighty, 

creator of heaven and earth

Do you believe in Jesus Christ, the Son of God?

We believe in Jesus Christ, God’s only 

Son, our Lord, 

who was conceived by the Holy Spirit, 

born of the virgin Mary, 

suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried; 

he descended into the dead. 

On the third day he rose again; 

he ascended into heaven, 

he is seated at the right hand of the 

Father, 

and he will come to judge the living and 

the dead.

« Béni sois-tu, Ô Dieu, créateur et maître de 

toutes choses. Ta voix a retenti sur les eaux 

au moment de la création. Tu abreuves les 

montagnes et envoies l’eau des sources dans 

les vallées pour rafraîchir et satisfaire les 

besoins de tous les êtres vivants. À travers 

les eaux du déluge, tu as conduit en lieu sûr 

celles et ceux qui se trouvaient à bord de 

l’arche. Par la mer, tu as fait passer ton peuple 

d’Israël de l’esclavage à la liberté. Répands ton 

Esprit Saint ; lave les péchés dans cette eau 

purifiante ; habille les baptisé-e-s du Christ ; 

et accompagne tes filles et tes fils, plus jamais 

ni esclaves ni libres, plus jamais ni hommes ni 

femmes, mais ne faisant plus qu’un avec tous 

les baptisé-e-s en Jésus-Christ, qui vit et règne 

avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint, un seul 

Dieu, maintenant et à jamais. » Amen. 

Ensemble, confessons notre foi.

Croyez-vous en Dieu le Père ?

Nous croyons en Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre.

Croyez-vous en Jésus-Christ, Fils de Dieu ?

Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils 

unique de Dieu, 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, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite du Père, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts.



4 

Do you believe in God the Holy Spirit?

We believe in the Holy Spirit, 

the holy catholic church, 

the communion of saints, 

the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body, 

and the life everlasting.

 Î Processional Hymn:  
O For A Thousand Tongues 

Croyez-vous en Dieu l’Esprit Saint ?

Nous croyons en l’Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique/universelle, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle.

 Î Cantique de procession :  
O For A Thousand Tongues
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GREETINGS

 ÐWords of welcome from host parish 

Presider: Today we celebrate 20 years 

of the Joint Declaration on the Doctrine 

of Justification and we give thanks for the 

journey traveled together. “Our common 

way of listening to the word of God in 

Scripture has led to such new insights.” 

Together we hear the gospel that “God so 

loved the world that he gave his only Son, 

to that everyone who believes in him may 

not perish but may have eternal life” (John 

3:16). [The Lutheran World Federation] 

 

Presider: “We confess together that 

all persons depend completely on the 

saving grace of God for their salvation. 

The freedom they possess in relation to 

persons and the things of this world is 

no freedom in relation to salvation, for as 

sinners they stand under God’s judgment 

and are incapable of turning by themselves 

to God to seek deliverance, of meriting 

their justification before God, or of attaining 

salvation by their own abilities. Justification 

takes place solely by God’s grace.” (JDDJ 

#19) [Roman Catholic Church]

SALUTATIONS 

 ÐMots de bienvenue de la paroisse hôte

Célébrant : Aujourd’hui, nous célébrons 

le vingtième anniversaire de la Déclaration 

commune sur la doctrine de la justification 

et rendons grâce pour le chemin parcouru 

ensemble. « Notre manière commune de 

nous mettre à l’écoute de la Parole de 

Dieu dans l’Écriture sainte a conduit à ces 

appréciations nouvelles. » Nous écoutons 

ensemble l’Évangile qui nous dit que 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils, son unique, pour que tout homme 

qui croit en lui ne périsse pas mais ait la 

vie éternelle » (Jean 3,16). [Fédération 

luthérienne mondiale]

Célébrant : « Nous confessons ensemble 

que toutes les personnes humaines sont 

pour leur salut entièrement dépendantes 

de la grâce salvatrice de Dieu. La liberté 

qui est la leur face aux personnes et aux 

choses de ce monde n’est pas une liberté 

vis-à-vis de leur salut. Ceci signifie : en 

tant que pécheresses, elles sont placées 

sous le jugement de Dieu et incapable 

de se tourner d’elles-mêmes vers Dieu 

en vue de leur salut, voire de mériter leur 

justification devant Dieu ou d’atteindre 

leur salut par leurs propres forces. La 

justification est opérée par la grâce seule. » 

(DCDJ – paragraphe 19) [Église catholique 

romaine]
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Presider: “The World Methodist 

Conference has always understood itself as 

deeply indebted to the biblical teaching on 

justification as it was understood by Luther 

and the other Reformers and then again by 

the Wesleys. It also embraced elements of 

the doctrine of justification which belong 

to the Catholic tradition. This gave its 

own doctrine of justification its distinctive 

profile. The deep connection between 

forgiveness of sins and making righteous, 

between justification and sanctification, 

has always been crucial for the Methodist 

understanding of the biblical doctrine of 

justification.”

Presider: The World Communion of 

Reformed Churches affirms our doctrinal 

agreement with the common statements 

on the doctrine of justification. We rejoice 

together that the historical doctrinal 

differences on the doctrine of justification 

no longer divide us, and we experience 

this as a moment of self-examination, 

conversion and new commitment to 

one another manifesting new unity and 

advancing our common witness for peace 

and justice. “The doctrine of justification 

cannot be seen in the abstract, divorced 

from the reality of injustice, oppression and 

violence in today’s world” (paragraph 56). 

Justification is, both a “declaring righteous” 

and a “setting right.” 

Célébrant : « La Conférence méthodiste 

mondiale a toujours estimé devoir beaucoup 

à l’enseignement biblique sur la justification 

telle que l’entendaient Luther et les autres 

réformateurs, et plus tard les Wesleys. Mais 

elle a toujours accueilli également des 

éléments de la doctrine de la justification 

appartenant à la tradition catholique. C’est 

ce qui a donné une image distinctive à 

sa propre doctrine de la justification. Le 

profond lien entre le pardon des péchés 

et la justification, entre justification et 

sanctification, a toujours été d’importance 

cruciale pour la compréhension méthodiste 

de la doctrine biblique de la justification. »

Célébrant : La Communion mondiale 

d’Églises réformées affirme son accord 

doctrinal avec la Déclaration commune 

sur la doctrine de la justification. Nous 

nous réjouissons ensemble de ce que 

les différences doctrinales historiques à 

propos de la doctrine de la justification 

ne nous divisent plus et nous ressentons 

cela comme une occasion d’examen 

de conscience, de conversion ainsi que 

d’un nouvel engagement réciproque pour 

manifester une unité nouvelle et faire 

progresser notre témoignage commun pour 

la paix et la justice. « La doctrine de la 

justification ne peut être perçue de manière 

abstraite, sans rapport avec la réalité de 

l’injustice, de l’oppression et de la violence 

du monde actuel » (paragraphe 56). La 

justification, c’est à la fois « être déclaré 

juste » et « instaurer la justice ». 
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Presider: The Anglican Consultative 

Council welcomes and affirms the 

substance of the Joint Declaration on the 

Doctrine of Justification. With Lutherans 

we share a common understanding 

of God’s justifying grace, that we are 

accounted righteous and are made 

righteous before God only by grace 

through faith because of the merits of our 

Lord and Savior Jesus Christ and with the 

Roman Catholics we agree on the essential 

aspects of the doctrine of salvation and on 

the Church’s role within it. 

 Î Response: O Give Thanks to the 
Lord

Célébrant : Le Conseil consultatif anglican 

accueille et affirme la substance de la 

Déclaration commune sur la doctrine de la 

justification. Avec les luthérien-e-s, nous 

partageons une compréhension commune de 

la grâce justifiante de Dieu, à savoir que nous 

sommes comptés pour justes et sommes 

rendus justes devant Dieu par la grâce 

seulement, au moyen de la foi, en raison des 

mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ. Par ailleurs, nous sommes d’accord 

avec les catholiques romains sur les aspects 

essentiels de la doctrine du salut et sur le rôle 

de l’Église au sein de cette doctrine.

 Î Réponse : O Give Thanks to the 
Lord

Cantor: Assembly:
O give thanks to the Lord who is good... For God’s steadfast love endures forever.
O give thanks to the God of gods... For God’s steadfast love endures forever.
O give thanks to the Lord of lords... For God’s steadfast love endures forever.
Who alone has wrought marvelous works... For God’s steadfast love endures forever.
God in wisdom made the skies... For God’s steadfast love endures forever.
Who fixed the earth firmly on the seas... For God’s steadfast love endures forever.
It was God who made the great lights... For God’s steadfast love endures forever.
The sun to rule in the day, ... For God’s steadfast love endures forever.
The moon and stars in the night... For God’s steadfast love endures forever.
God let Israel inherit their land, ... For God’s steadfast love endures forever.
On those servants their land God bestowed... For God’s steadfast love endures forever.
God remembered us in our distress, ... For God’s steadfast love endures forever.
It was God who saved us from our foes, ... For God’s steadfast love endures forever.
God gives food to all living things, ... For God’s steadfast love endures forever.
To the God of heaven give thanks... For God’s steadfast love endures forever.
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WORD

Romans 3: 21-28 

 Î Psalm 100

SERVICE DE LA PAROLE

Romains 3,21-28

 Î Psaume 100
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French
Vous, qui sur la terre habitez, 

chantez à pleine voix, chantez, 

réjouissez-vous au Seigneur, 

égayez-vous à son honneur.

Lui seul est notre souverain, 

c‘est lui qui nous fit de sa main : 

nous le peuple qu’il mènera, 

le troupeau qu‘il rassemblera.

Présentez-vous tous devant lui, 

dans sa maison dès aujourd‘hui ; 

célébrez son nom glorieux, 

exaltez-le jusques aux cieux.

Pour toi, Seigneur, que notre amour 

se renouvelle chaque jour : 

ta bonté, ta fidélité, 

demeurent pour l‘éternité.

German
Nun jauchzt dem Herren, alle Welt!  

Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 

kommt mit Frohlocken, säumet nicht, 

kommt vor sein heilig Angesicht.

Erkennt, dass Gott ist unser Herr, 

der uns erschaffen ihm zur Ehr. 

Als guter Hirt ist er bereit, 

zu führen uns auf seine Weid.

Die ihr nun wollet bei ihn sein, 

kommt, geht zu seinen Toren ein 

mit Loben durch der Psalmen Klang, 

zu seinem Hause mit Gesang.

Er ist voll Güt und Freundlichkeit, 

voll Lieb und Treu zu jeder Zeit. 

Sein Gnad währt immer dort und hier 

und seine Wahrheit für und für.

Spanish
Oh pueblos todos alabad 

en alta voz a Dios cantad, 

regocijaos en suhonor 

servid alegres al Señor.

El soberano Creador 

de nuestra vidaes el autor; 

el pueblo suyo somos ya, 

rebaño queÉl pastoreará.

A su santuario pues entrad, 

y vuestras vidas ofrendad; 

al nombre augusto dad loor, 

queal mundo llena deesplendor.

Incomparablees su bondad, 

y para siempre su verdad; 

de bienes colma nuestro ser 

su gracia noha de fenecer.
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Gospel: Matthew 13:31-33

Sermon

 Î Organ Meditation

 Î Hymn: You Are the Seed – Sois la 
semilla

Readings 

From The Joint Declaration on the Doctrine 

of Justification (1999) and from the Notre 

Dame  Consultation  Statement (2019) “What 

We Believe Together” and “What We Want To 

Do Together”

 ÐFive candles are lighted

(1) “Justification is the forgiveness of sins, 

liberation from the dominating power 

of sin and death and from the curse of 

the law (Gal 3:10-14). It is acceptance 

into communion with God: already now, 

but then fully in God’s coming kingdom 

(Rom 5:1f). It unites with Christ and with 

his death and resurrection (Rom 6:5). It 

occurs in the reception of the Holy Spirit 

in baptism and incorporation into the one 

body (Rom 8:1f, 9f; I Cor 12:12f). All this is 

from God alone, for Christ’s sake, by grace, 

through faith in “the gospel of God’s Son” 

(Rom 1:1-3).” (JDDJ #11)

Évangile : Matthieu 13,31-33

Prédication 

 Î Méditation à l’orgue

 Î Cantique : You Are the Seed – 
Sois la semilla

Lectures

« Ce que nous croyons ensemble » et « Ce que 

nous souhaitons réaliser ensemble » – extraits 

de la Déclaration commune sur la doctrine de 

la justification (1999) et de la Déclaration de 

Consultation de Notre-Dame (2019).

 ÐCinq bougies sont allumées

(1) « La justification est pardon des 

péchés, libération du pouvoir de 

domination du péché et de la mort et de 

la malédiction de la loi (Ga 3,10-14). Elle 

est accueil dans la communion avec Dieu, 

déjà maintenant, puis en plénitude dans le 

règne à venir (Rm 5,1s). Elle unit au Christ, 

à sa mort et à sa résurrection (Rm 6,5). 

Elle advient par le don du Saint-Esprit 

dans le baptême en tant qu’incorporation 

dans l’unique corps (Rm 8,1s ; Rm 9s ; 

1 Co 12,12s). Tout cela vient de Dieu 

seul, à cause du Christ, par la grâce 

par le moyen de la foi en “l’Évangile 

du Fils de Dieu” (Rm 1,1-3). » (DCDJ – 

paragraphe 11)
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(2) “We confess together that good works 

– a Christian life lived in faith, hope and 

love – follow justification and are its fruits. 

When the justified live in Christ and act in 

the grace they receive, they bring forth, in 

biblical terms, good fruit. Since Christians 

struggle against sin their entire lives, this 

consequence of justification is also for 

them an obligation they must fulfill. Thus 

both Jesus and the apostolic Scriptures 

admonish Christians to bring forth the 

works of love.” (JDDJ #37)

 

 

(3) “Our churches face similar challenges 

in communicating the meaning of 

justification to today’s society in ways in 

which meet the experiences and needs 

of the world. We are gripped with the 

imperative of proclaiming the good news of 

salvation, through compassion and working 

for justice.”

(4) “We will work to strengthen our witness 

to the common bond of baptism we 

share. We propose to work on creating 

appropriate resources for celebrations of 

baptism and renewal of baptismal vows 

where they do not exist already. In a similar 

way, liturgies to celebrate justification and 

our common baptism around 31st October, 

the eve of All Saints, should be offered 

more widely.”

(2) « Nous confessons ensemble que 

les bonnes œuvres – une vie chrétienne 

dans la foi, l’espérance et l’amour – sont 

les conséquences de la justification et en 

représentent les fruits. Lorsque le justifié vit 

en Christ et agit dans la grâce reçue, il porte, 

en termes bibliques, de bons fruits. Cette 

conséquence de la justification est pour le 

chrétien, dans la mesure où il lutte tout au 

long de sa vie contre le péché, une obligation 

qu’il doit remplir ; c’est la raison pour laquelle 

Jésus et les écrits apostoliques exhortent les 

chrétiens à accomplir des œuvres d’amour. » 

(DCDJ – paragraphe 37)

(3) « Nos Églises se heurtent à des défis 

semblables lorsqu’il s’agit de communiquer 

le sens de la justification à la société 

contemporaine de manière à répondre aux 

expériences et aux besoins du monde. Nous 

sommes dans l’obligation de proclamer 

la bonne nouvelle du salut, à travers la 

compassion et en œuvrant pour la justice. »

(4) « Nous nous emploierons à renforcer 

notre témoignage du lien commun du 

baptême que nous partageons. Nous 

proposons de travailler à la création de 

ressources appropriées pour les célébrations 

du baptême et le renouvellement des vœux 

de baptême lorsqu’il n’en existe pas encore. 

De la même manière, il convient de proposer 

plus largement des liturgies destinées à 

célébrer la justification et notre baptême 

commun autour du 31 octobre, veille de la 

Toussaint. »
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(5) “Common themes for spiritual 

edification and ecumenical reflection for 

each year should be identified. In all these 

ways we wish to make more visible our 

common witness, in worship and service, 

on our journey together towards visible 

unity, walking together, praying together 

and working together.” 

Our prayer continues as the light of Christ 

is passed among us. We proclaim Christ 

who calls us to witness to God’s reconciling 

and resurrecting love as we walk and pray 

and work together. 

 Î Song: Ubi caritas 

 ÐDuring this song, the light of Christ is 
passed from one to another 

Music  J.  Berthier  ©  Ateliers  et  Presses  de  Taizé,  71250  Taizé,  France.  

Jacques Berthier:  Taizé, France

U bi- ca ri- tas- et a mor.- U bi- ca ri- tas- De us- i bi- est.
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(5) « Chaque année, plusieurs thèmes 

communs pour l’édification spirituelle et 

la réflexion œcuménique devraient être 

identifiés. Nous souhaitons ainsi rendre 

plus visible notre témoignage commun, 

dans le culte et le service, sur notre 

marche conjointe vers l’unité visible, en 

cheminant ensemble, en priant ensemble 

et en travaillant ensemble. »

Notre prière se poursuit alors que la 

lumière du Christ passe parmi nous. Nous 

proclamons le Christ, qui nous appelle 

à témoigner de l’amour réconciliant et 

ressuscitant de Dieu à mesure que nous 

cheminons, prions et travaillons ensemble.

 Î Cantique : Ubi Caritas

 ÐDurant ce cantique, la lumière de 
la bougie du Christ est tramnsmise à 
toutes les personnes présentes
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PRAYERS

Intercessory Prayer

Let us bring the needs of the church, the 

world, and all in need, to God’s loving care, 

singing:

 Î Kyrie eleison

1. Renew the church throughout the world. 

Strengthen our testimony to unity in truth 

and love. Let us walk in the communion of 

all the baptized under the guidance of the 

gospel. Bless our further dialogue, lead us 

toward that visible unity which is Christ’s 

will and let us wait, in full communion, the 

coming of your Kingdom… 

 Î Kyrie eleison

2. Restore the suffering creation. Teach 

us to limit our freedom and share all 

resources that we recognize our deep 

connectedness to all people and all of your 

good creation. 

PRIÈRES

Prière d’intercession

Confions les besoins de l’Église, du monde 

et de tous les nécessiteux, à l’amour 

providentiel de Dieu, en chantant :

 Î Kyrie eleison

1. Renouvelle l’Église à travers le monde. 

Renforce notre témoignage d’unité dans 

la vérité et l’amour. Marchons dans la 

communion de tous les baptisé-e-s sous la 

conduite de l’Évangile. Bénis la poursuite 

du dialogue, conduis-nous vers l’unité 

visible de l’Église qui est la volonté du 

Christ et attendons, en pleine communion, 

l’avènement de ton royaume...

 Î Kyrie eleison

2. Restaure la création souffrante. 

Apprends-nous à limiter notre liberté 

et à partager toutes les ressources afin 

que nous puissions reconnaître les liens 

profonds qui nous unissent à tous les 

individus et à toute ta belle création.



 15

 Î Kyrie eleison

3. Reconcile all people that war and 

violence come to an end. Remember the 

people in Iraq, in Syria and throughout the 

Middle East. Remember the people in … . 

Embolden us to say “no” to all forms of 

violence.

 Î Kyrie eleison 

4. Protect all refugees and displaced 

persons. Give us strength and courage to 

advocate for their dignity and full human 

rights.

 Î Kyrie eleison 

5. Gather into your embrace all those 

who call out to you under different names. 

Bring an end to inter-religious strife, and 

make us more faithful witnesses of your 

merciful love.

 Î Kyrie eleison

6. Sustain all those who do not call 

upon you. Open doors for dialogue and 

collaboration with all peoples of good will. 

Fill us with peace, that we may live as one 

human family. 

 Î Kyrie eleison

 Î Kyrie eleison

3. Réconcilie tous les peuples de sorte que la 

guerre et la violence prennent fin. Souviens-

toi des peuples d’Irak, de Syrie et de tout le 

Moyen-Orient. Souviens-toi des peuples de 

… . Donne-nous le courage de dire « non » à 

toutes les formes de violence.

 Î Kyrie eleison

4. Protège tous les réfugiés et toutes les 

personnes déplacées. Donne-nous la force 

et le courage de défendre leur dignité et la 

pleine réalisation de leurs droits humains.

 Î Kyrie eleison

5. Prends dans tes bras toutes celles et tous 

ceux qui t’appellent sous des noms différents. 

Mets fin aux luttes interreligieuses et fais de 

nous des témoins plus fidèles de ton amour 

miséricordieux. 

 Î Kyrie eleison

6. Soutiens toutes celles et tous ceux qui 

n’invoquent pas ton nom. Ouvre les portes 

du dialogue et de la coopération avec tous 

les peuples de bonne volonté. Emplis-nous 

de paix, de sorte que nous formions une 

seule et même famille humaine.

 Î Kyrie eleison
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7. Enlighten those who possess power 

and money that they may avoid the sin 

of indifference, that they may love the 

common good, advance the weak, and 

care for this world in which we live. 

 Î Kyrie eleison

8. Accompany and protect those who are 

persecuted for faith in you and those of 

other faiths who suffer persecution. Give 

us the courage to confess.  

 Î Kyrie eleison

Lord’s Prayer

In confidence that you O God hear our 

prayers for the needs of this world and for 

the unity of all Christians in their witness, 

let us pray in our many languages as Jesus 

taught us... 

Our Father in heaven...

 Î Song: Maye Maye nziwe (Your Will 
be Done from South Africa)

7. Illumine les détenteurs du pouvoir et de 

l’argent pour qu’ils se gardent du péché 

de l’indifférence, aiment le bien commun, 

promeuvent les faibles et prennent soin de 

ce monde que nous habitons. 

 Î Kyrie eleison

8. Accompagne et protège celles et ceux 

qui sont persécutés à cause de leur foi en 

toi, et tous les autres croyants et croyantes 

qui souffrent de persécution. Donne-nous 

le courage de confesser notre foi. 

 Î Kyrie eleison

Notre Père

Ô Dieu, nous sommes sûrs que tu entends nos 

prières pour les besoins de ce monde et pour 

l’unité de tous les chrétiens et chrétiennes dans 

leur témoignage. Prions chacun dans notre 

langue, comme Jésus nous l’a appris. 

Notre Père qui es aux cieux...

 Î Cantique : Maye Maye nziwe (Your 
Will be Done d’Afrique du Sud)
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Tune: South African trad.; taught by Mxadana; trans. by Bell; © 1990, Iona Community, GIA Publications, Inc., agent 
Text: From the Lord’s Prayer; South African; Public Domain
Translations:  Spanish translation by John Glaser; French translation by Jean-Paul Olangi



18 

BLESSING AND 
SENDING

God be gracious to us and bless us and 

make his face to shine upon us!

Amen!

Bless all creation, O God, and make your 

ways be known upon earth, your saving 

power among all peoples.

Amen!

God, Father, Son and Holy Spirit (+), bless 

us and all creation. God keep us in his way 

together in hope.

Amen! 

 Î Hymn: Go to the World! 

Go in peace in common witness and 

service!

Thanks be to God!

 ÐShare a sign of peace with one another 

 ÐOffering baskets are at the back of the 
church. The offering is designated for 
the support of refugees.

 Î Organ postlude

BÉNÉDICTION 
ET ENVOI

Que Dieu nous prenne en pitié et nous 

bénisse ! Qu’il fasse briller sa face parmi nous !

Amen !

Bénis toute la création, Ô Dieu, et fais-

nous connaître ton chemin sur la terre, ta 

puissance salvatrice parmi tous les peuples.

Amen !

Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 

bénis-nous ainsi que l’ensemble de la 

création. Dieu, garde-nous dans ton 

chemin, ensemble dans l’espérance.

Amen !

 Î Cantique : Go to the World !

Allez en paix dans un témoignage et un 

service communs !

Nous rendons grâce à Dieu !

 ÐPartagez un signe de paix les uns avec 
les autres

 ÐDes paniers pour des dons sont 
disponible au fond de l’église. Les dons 
sont destinés à l’aide aux réfugié-e-s.

 Î Postlude à l’orgue
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We are grateful to the Cathedral parish of St. Peter in Geneva for graciously hosting this liturgy 
of thanksgiving. We give special thanks to Emmanuel Fuchs, the Cathedral pastor, who is also 
today's preacher.

Nous remercions la paroisse de la Cathédrale Saint-Pierre à Genève d’accueillir gracieusement 
cette liturgie d’action de grâce. Remerciements particuliers au pasteur Emmanuel Fuchs, de la 
Cathédrale, qui est également le prêcheur aujourd’hui.
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