Order of the Celebration

Abide in my love
and you shall bear much fruit
(cf. Jn 15:5-9)

REV. Rosemary Lambie (RL)
C: Congregation

Invitation to prayer
Entrance Hymn
A hymn invoking the Holy Spirit (a few members of the Imani Family)
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Word of Welcome
RL May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of
the Holy Spirit be with you always!
C

And also with you.

RL Brothers and sisters in Christ, this year the theme of the Week of Prayer for
Christian Unity, chosen by the sisters of the Community of Grandchamp in
Switzerland, is: “Abide in my love and you shall bear much fruit”.
RL It is the great desire of God, expressed by Jesus, that we might come to him and
abide in him. He waits for us tirelessly, hoping that, united to him in love, we will
bear fruit that will bring life to all. Faced with the difference of ‘the other’, we risk
withdrawing into ourselves and seeing only that which separates us. But let us
listen to how Christ calls us to abide in his love, and so bear much fruit.
RL In the three moments of prayer that follow, we remember the call of Christ, we
turn to his love, to him who is the centre of our life. For the path of unity begins
in our intimate relationship with God. Abiding in his love strengthens the desire
to seek unity and reconciliation with others. God opens us up to those who are
different from us. This is an important fruit, a gift of healing for the divisions
within us, between us, and in the world.

RL In peace let us pray to the Lord:

Lord, you are the vinedresser who cares for us with love.
You call on us to see the beauty of each branch united to the vine,
the beauty of each person.
And yet, too often the differences in others make us afraid.
We withdraw into ourselves.
Our trust in you is forsaken.
Enmity develops between us.
Come and direct our hearts toward you once again.
Grant us to live from your forgiveness
so that we may be together and praise your name.

Litany of praise
C

You who call us to be praise in the midst of the earth: glory to you!

RL We sing your praise in the midst of the world and among all peoples,
RL We sing your praise in the midst of creation and among all creatures.
C

You who call us to be praise in the midst of the earth: glory to you!
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RL We sing your praise among suffering and tears,
RL We sing your praise among promises and achievements.
C

You who call us to be praise in the midst of the earth: glory to you!

RL We sing your praise in the places of conflict and misunderstanding;
RL We sing your praise in the places of encounter and reconciliation.
C

You who call us to be praise in the midst of the earth: glory to you!

RL We sing your praise in the midst of rifts and divisions,
RL We sing your praise in the midst of life and death,
the birth of a new heaven and a new earth.
C

You who call us to be praise in the midst of the earth: glory to you!

Première Veille Demeurer en Christ :
Unité de la personne
Diacre Kami Psaume : 103

Mon âme, bénis l’Eternel!
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
2
Mon âme, bénis l’Eternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits!
3
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
Qui guérit toutes tes maladies;
4
C’est lui qui délivre ta vie de la fosse,
Qui te couronne de bonté et de miséricorde;
5
C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,
Qui te fait rajeunir comme l’aigle.
6
L’Eternel fait justice,
Il fait droit à tous les opprimés.
7
Il a manifesté ses voies à Moïse,
Ses œuvres aux enfants d’Israël.
8
L’Eternel est miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère et riche en bonté;
9
Il ne conteste pas sans cesse,
Il ne garde pas sa colère à toujours;
10
Il ne nous traite pas selon nos péchés,
Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
11
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent;
12
Autant l’orient est éloigné de l’occident,

Autant il éloigne de nous nos transgressions.
13
Comme un père a compassion de ses enfants,
L’Eternel a compassion de ceux qui le craignent.
14
Car il sait de quoi nous sommes formés,
Il se souvient que nous sommes poussière.
15
L’homme! ses jours sont comme l’herbe,
Il fleurit comme la fleur des champs.
16
Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus,
Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.
17
Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent,
Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants,
18
Pour ceux qui gardent son alliance,
Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
19
L’Eternel a établi son trône dans les cieux,
Et son règne domine sur toutes choses.
20
Bénissez l’Eternel, vous ses anges,
Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres,
En obéissant à la voix de sa parole!
21
Bénissez l’Eternel, vous toutes ses armées,
Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté!
22
Bénissez l’Eternel, vous toutes ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination!
Mon âme, bénis l’Eternel!

Court silence (environ 10 seconde)
Pr. David

Lecture : Jn 15,1-17

Le cep et les sarments
15 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment qui est en
moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du
fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. 3 Déjà vous êtes purs, à
cause de la parole que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en moi, et je
demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit,
s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous
ne demeurez en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté
dehors, comme le sarment, et il sèche; puis on le ramasse, on le jette au feu,
et il brûle. 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 8 Si vous portez

beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez
mes disciples.
9
Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon
amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je
demeure dans son amour. 11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en
vous, et que votre joie soit parfaite.
12
C’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés. 13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15 Je
ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître
tout ce que j’ai appris de mon Père. 16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi;
mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 17 Ce que je vous
commande, c’est de vous aimer les uns les autres.

Intercessions
Pr. David
Dieu d’amour, à travers le Christ, tu nous dis : « Ce n’est pas vous

qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ». Tu nous cherches, tu nous
invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus
profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine.

Diacre Kami La joie de notre cœur est en Dieu
Pr. David
Dieu de vie, tu nous appelles à être louange au milieu de la terre et à

nous accueillir les uns, les unes, les autres comme un don de ta grâce. Que ton
regard d’amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir
réciproquement tels que nous sommes.

Diacre Kami La joie de notre cœur est en Dieu
Pr. David
Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils

Jésus. Que ton Esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et
des rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble
avec joie.
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Diacre Kami La joie de notre cœur est en Dieu
Pr. David
Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour

dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous
d’être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail et
d’ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions.

Diacre Kami La joie de notre cœur
est en Dieu

Pr. David

Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que
nous faisons, une activité qui nous est propre. En ce court intervalle de temps,
nous sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout le bruit et
les préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence,
l'action appartient à Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans
l'amour de Dieu, à reposer en lui.

Silence (environ 10 seconde) ; Chant : Lumière de Dieu

Second Vigil The visible unity of Christians
Rev. Joel Amis Psalm: 85
1 LORD, you were favorable

to your land;
you restored the fortunes of Jacob.
2 You forgave the iniquity of your people;
you pardoned all their sin.Selah
3 You withdrew all your wrath;
you turned from your hot anger.
4 Restore

us again, O God of our salvation,
and put away your indignation toward us.
5 Will you be angry with us forever?
Will you prolong your anger to all generations?
6 Will you not revive us again,
so that your people may rejoice in you?
7 Show us your steadfast love, O LORD,
and grant us your salvation.
8 Let

me hear what God the LORD will speak,
for he will speak peace to his people,
to his faithful, to those who turn to him in their hearts.[a]

9 Surely

his salvation is at hand for those who fear him,
that his glory may dwell in our land.

10 Steadfast

love and faithfulness will meet;
righteousness and peace will kiss each other.
11 Faithfulness will spring up from the ground,
and righteousness will look down from the sky.
12 The LORD will give what is good,
and our land will yield its increase.
13 Righteousness will go before him,
and will make a path for his steps.
Bishop Mary Reading: 1 Cor 1:10-13a
10 Now I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord
Jesus Christ, that all of you be in agreement and that there be no
divisions among you, but that you be united in the same mind and the
same purpose. 11 For it has been reported to me by Chloe’s people that
there are quarrels among you, my brothers and sisters.[b] 12 What I
mean is that each of you says, “I belong to Paul,” or “I belong to
Apollos,” or “I belong to Cephas,” or “I belong to Christ.” 13 Has
Christ been divided? Was Paul crucified for you? Or were you
baptized in the name of Paul?
Short silence (approximately 10 seconds)
Intercessions
Bishop Mary
Holy Spirit, you create and re-create the church in all places. Come
and whisper in our hearts the prayer which Jesus addressed to his Father on the
eve of his passion: “that they may all be one ... so that the world may believe”.
Rev. Joel Amis

Lord have mercy

Bishop Mary
Lord Jesus, Prince of Peace, light the fire of your love in us so that
suspicions, contempt and misunderstanding cease in the church. May the walls
that separate us fall.
Rev. Joel Amis

Lord have mercy
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Bishop Mary
Holy Spirit, Consoler of all, open our hearts to forgiveness and
reconciliation and bring us back from our wanderings.
Rev. Joel Amis

Lord have mercy

Bishop Mary
Lord Jesus, gentle and humble of heart, give us poverty of spirit so
that we may welcome the unexpectedness of your grace.
Rev. Joel Amis

Lord have mercy

Bishop Mary Holy Spirit, you never abandon the men, women and children who are
persecuted for their fidelity to the gospel. Give them strength and courage, and
support those who help them.
Rev. Joel Amis

Lord have mercy

Hymn: Lumière de Dieu (Light of God)

Troisième Veille L’unité de tous les peuples
et de toute la création
Sr. Bethany

Psaume : 96

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau!
Chantez à l’Eternel, vous tous, habitants de la terre!
2
Chantez à l’Eternel, bénissez son nom,
Annoncez de jour en jour son salut!
3
Racontez parmi les nations sa gloire,
Parmi tous les peuples ses merveilles!
4
Car l’Eternel est grand et très digne de louange,
Il est redoutable par-dessus tous les dieux;
5
Car tous les dieux des peuples sont des idoles,
Et l’Eternel a fait les cieux.
6
La splendeur et la magnificence sont devant sa face,
La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire.
7
Familles des peuples, rendez à l’Eternel,
Rendez à l’Eternel gloire et honneur!
8
Rendez à l’Eternel gloire pour son nom!
Apportez des offrandes, et entrez dans ses parvis!
9
Prosternez-vous devant l’Eternel avec des ornements sacrés.
Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre!
10
Dites parmi les nations: L’Eternel règne;
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas;
L’Eternel juge les peuples avec droiture.
11
Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l’allégresse,
Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle contient,

Que la campagne s’égaie avec tout ce qu’elle renferme,
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie,
13
Devant l’Eternel! Car il vient,
Car il vient pour juger la terre;
Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples selon sa fidélité.
12

Mgr. Lépine

Lecture : Apocalypse 7: 9-12

9

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes
blanches, et des palmes dans leurs mains. 10 Et ils criaient d’une voix forte, en
disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau. 11 Et
tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres
vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent
Dieu, 12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces,
l’honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des
siècles! Amen!

Homélie (10 minute FR/EN)
Court silence (environ 10 secondes)
Mgr. Lépine

Intercessions
Mgr. Lépine
Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta
ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures,
expressions de foi, traditions et appartenances ethniques. Donne-nous le courage
de toujours nous opposer à l’injustice et à la haine fondées sur la race, la classe
sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous.
Sr. Bethany

Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !

Mgr. Lépine
Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes
un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don là où nous vivons afin que les
croyants de toutes les religions puissent dans chaque pays s’écouter les uns les
autres et vivre en paix.
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Sr. Bethany

Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !

Mgr. Lépine
Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre
humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de
multiples façons. Que l’Esprit de compassion nous incite à partager notre temps,
notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis.
Sr. Bethany

Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !

Mgr. Lépine
Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les
gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique.
Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à
vivre dans l’harmonie au sein de ta création.
Sr. Bethany

Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !

Bishop Ioan Casian
We are called to be ministers of God’s healing and
reconciling love. This work can only be fruitful when we abide in God, as
branches of the true vine which is Jesus Christ. As we come closer to God we
draw closer to one another. Imagine a circle drawn on the ground. Imagine that
this circle is the world.
Bishop Ioan Casian
The centre represents God, and the paths to the centre are
different ways people live. When people living in this world, desiring to draw
closer to God, walk toward the centre of the circle...
Bishop Ioan Casian
... to the extent that they move closer to the centre, to
God, they move closer to one another. And the closer they come to one
another....
Bishop Ioan Casian

... the closer they come to God.

Short Silence (approximately 10 secunde)
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The Lord’s Prayer
Bishop Casian With the words that Jesus Christ taught us, let us now pray together:
Bishop Casian and the congregation: 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. Hail Mary, full of
grace.
Notre Père……
Hymn: Lumière de Dieu (Light of God)
Bishop Ioan Casian
Spirituality and solidarity are inseparably linked. Prayer and
action belong together. When we abide in Christ, we receive the Spirit of courage
and wisdom to act against all injustice and oppression. We say together:
Bishop Ioan Casian
Pray and work that God may reign.
Throughout your day
let the Word of God breathe life into work and rest.
Maintain inner silence in all things
so as to dwell in Christ.
Be filled with the spirit of the Beatitudes:
joy, simplicity, mercy.

Blessing
Bishop Ioan Casian
Be one, so that the world may believe! Abide in his love, go
into the world and bear the fruits of this love.
Bishop Ioan Casian
May the God of hope fill us with all joy and all peace
in faith, so that we may abound in hope by the power of the Holy Spirit. In
the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen.
Final hymn (a few members of the Imani Family)
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