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Gathering song      VU 646 

1. Siyahamb' ekukhanyen’ kwenkhos, 
siyahamb' ekukhanyen’ kwenkhos. (2x) 
 
Siyahamba, (hamba, Siyahamba, hamba), oo, 
Siyahamb' ekukhanyen kwenkhos. (2x) 
 

2. Nous marchons à la lumière de Dieu,  
nous marchons à la lumière de Dieu. (2x) 
 
Nous marchons, (marchons, oui, nous marchons), oo, 
Nous marchons à la lumière de Dieu! (2x) 
 

3. We are marching in the light of God, 
we are marching in the light of God. (2x) 
 
We are marching, (marching, we are marching), oo, 
We are marching in the light of God. (2x) 

Greetings & Welcome / Accueil & Salutations 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyahamba.mp3


Call to worship 

As individuals, as a group,  
as a community of faith-- 
 we gather in this place. 
To listen. 
 To communicate. 
To worship.  
 To pray.  
To be with God. 
Because we know-- 
 it is out of God’s authority, 
 it is out of God’s love, 
 that we live. Alleluia! 

 - Richard Bott, Vancouver, BC., Gathering, 
Advent/Christmas/Epiphany 2020-21, page 45. 
Used with permission. 

Acknowledging the Land 

We not only live in virtual spaces, but also in a very real place 
and on a certain part of this land. We recognize and 
remember that others have been here for generations before 
us and have lived on and from the land, which provided 
physical and spiritual nourishment to them. 

 
The indigenous peoples have cultivated a strong spiritual 
bond with “Mother Earth” in these places and have accepted 
to share her gifts generously with us, when we arrived more 
recently. We want to honour their welcome and be in return 
respectful of their needs and their valuable contributions to 
this country. 

Appel à l’adoration 

À titre personnel et comme regroupement, 
en tant que communauté de foi-- 
 Nous voici rassemblé.es en ce lieu. 
Pour écouter. 
 Pour communiquer. 
Pour adorer. 
 Pour prier. 
Pour demeurer en présence de Dieu. 
Car nous le savons-- 
 c’est sous l’autorité de Dieu, 
 c’est par l’amour de Dieu, 
 que nous avons la vie. Alléluia! 

- traduction et adaptation : D. Fortin, MiF 
 
 

Reconnaissance du territoire 

Nous vivons non seulement dans des espaces virtuels, mais 
aussi dans une place et sur une terre bien réelle.  Nous 
reconnaissons que cette terre sur laquelle nous nous 
trouvons, à différents endroits au Canada, a nourri les 
autochtones pendant des millénaires : nourriture physique, 
mais aussi nourriture spirituelle. 

Les peuples autochtones ont un lien à la « mère terre » 
jusqu’à nos jours. Ils nous ont accueillis sur cette terre, la 
partageant avec nous. Nous avons beaucoup à apprendre de 
leur spiritualité à cet égard. Nous voulons honorer leur accueil 
et en réponse respecter leurs besoins et leur contribution 
importante à notre pays. 



 

Hymn / Cantique – Take My Life and Let It Be 

1. Take my life and let it be  
consecrated, all for thee;  
take my moments and my days;  
let them flow in ceaseless praise.  
 

2. Take my hands and let them move  
at the impulse of thy love;  
take my feet, and let them be  
swift and purposeful for thee.  
 

3. Take my lips, and let them be  
filled with messages from thee;  
take my intellect, and use 
every power as thou shalt choose.  
 

4. Take my will, and make it thine;  
it shall be no longer mine;  
take my heart, it is thine own;   
it shall be thy royal throne.  
 

5. Take my love: and I will pour  
at thy feet its treasure store;  
take myself, and I will be  
ever, only, all for thee. 

 

Opening prayer 

 

Prière d’ouverture 

 

Mozart-Leslie.mp3


Illumination Prayer 

Scripture Readings 

1 Samuel 3:1-10 

Le petit Samuel servait le Seigneur en présence d’Eli. La parole 
du Seigneur était rare en ces jours-là, la vision n’était pas 
chose courante. Ce jour-là, Eli était couché à sa place 
habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pouvait plus 
voir.  La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et Samuel 
était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait 
l’arche de Dieu. 

Le Seigneur appela :  

« Samuel! Samuel! »  

Il répondit : 

« Here I am. »  

Il se rendit en courant près d’Eli et lui dit :  

« Here I am, for you called me. »  

Celui-ci répondit :  

« I did not call; lie down again. »  

Il alla se coucher. Le Seigneur appela encore une fois : 

«  Samuel! »  

Samuel se leva, alla trouver Eli et lui dit :  

« Here I am, for you called me. »  

Prière d’illumination 

Lectures Bibliques 

1 Samuel 3:1-10 

Il répondit :  

« I did not call, my son; lie down again. »  

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du 
Seigneur ne s’était pas encore révélée à lui.  Le Seigneur 
appela encore Samuel, pour la troisième fois. Il se leva et alla 
trouver Eli. Il lui dit :  

« Here I am, for you called me. »  

Eli comprit alors que le Seigneur appelait l’enfant.  Donc Eli dit 
à Samuel :  

« Go, lie down; and if he calls you, you shall say, “Speak, Lord, 
for your servant is listening.” »  

Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle.  Le Seigneur 
vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois :  

« Samuel, Samuel ! »  

Samuel dit :  

« Speak, for your servant is listening. » 

 

 

 



.  

 

 

John 1: 43-51 

The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip 
and said to him, 

“Suis-moi.”  

Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. 
Philip found Nathanael and said to him, 

“Celui de qui il est écrit dans la Loi de Moïse et dans les 
prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus, le fils de Joseph, 
de Nazareth.”  

Nathanael said to him,  

“ De Nazareth,  peut-il sortir quelque chose de bon ?”  

Philip said to him, 

“Viens et vois.”  

When Jesus saw Nathanael coming toward him, he said of 
him,  

“Voici un véritable Israélite en qui il n’est point d’artifice.”  

 
 
 

Nathanael asked him,  

“D’où me connais-tu ?” 

Jesus answered,  

“Avant même que Philippe ne t’appelât, alors que tu étais 
sous le figuier, je t’ai vu.”  

Nathanael replied,  

“Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël.”  

Jesus answered,  

“Parce que je t’ai dit que je t’avais vu sous le figuier, tu crois. 
Tu verras des choses bien plus grandes.”  

And he said to him,  

“En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert 
et les anges de Dieu monter et descendre au dessus du Fils de 
l’homme.” 

 

Message 

Call and response  

Message 

Appel et réponse 



Hymn – I Have Called You By Your Name 
MV 161 

1. I have called you by your name, you are mine; 
I have gifted you and ask you now to shine.  
I will not abandon you;  
all my promises are true.  
You are gifted, called, and chosen; you are mine.  
 

2. I will help you learn my name as you go;  
read it written in my people, help them grow.  
Pour the water in my name,  
speak the word your soul can claim,  
offer Jesus’ body given long ago.  
 

3. I know you will need my touch as you go;  
feel it pulsing in creation’s ebb and flow.  
Like the woman reaching out,  
choosing faith in spite of doubt,  
hold the hem of Jesus’ robe, then let it go.  
 

4. I have given you a name, it is mine;  
I have given you my Spirit as a sign.  
With my wonder in your soul,  
make my wounded children whole;  
go and tell my precious people they are mine.  

Community Life 

Offering and Prayers of the People 
The Lord’s Prayer 

 

Cantique – Tu sais… je t’ai appelé(e) par ton nom 
MV 161 

1. Tu sais… je t’ai appelé(e) par ton nom; 
aujourd’hui, pour moi, rayonne de tes dons.  
Je te garde près de moi;  
mes promesses sont pour toi.  
Je t’ai choisi(e) et appelé(e) par ton nom. 
 

2. Je t’apprendrai mon nom à chaque pas.  
Lis-le en tous ceux que tu rencontreras.  
En versant l’eau en mon nom,  
proclame la communion; 
et de Jésus, qui s’est donné, suis le pas.  
 

3. Tu auras besoin de moi en chemin.  
En tous lieux, sens ma présence et mon soutien. 
Comme cette femme en pleurs  
qui a surmonté ses peurs,  
touche et laisse aller Jésus sur son chemin.  
 

4. Je t’ai donné un nom qui est le mien.  
Maintenant, par mon Esprit, tu m’appartiens.  
Par mon nom l’âme animée,  
guéris mes enfants blessés.  
Va, dis-leur qu’ils me sont précieux, qu’ils sont miens.  

Vie communautaire 

Offrande & Intercession 
Notre Père 

 

MV161-2.mp3


Hymn - I, the Lord of Sea and Sky  
VU 509 

1. I, the Lord of sea and sky,  
I have heard my people cry.  
All who dwell in deepest sin my hand will save.  
I who made the stars of night,  
I will make their darkness bright. 
Who will bear my light to them? Whom shall I send?  
 
Refrain: 
Here I am, Lord. Is it I, Lord?  
I have heard you calling in the night.  
I will go, Lord, if you lead me.  
I will hold your people in my heart.  
 

2. I, the Lord of snow and rain,  
I have borne my people’s pain,  
I have wept for love of them; they turn away.  
I will break their hearts of stone,  
give them hearts for love alone.  
I will speak my word to them. Whom shall I send?  
Refrain  
 

3. I, the Lord of wind and flame,  
I will tend the poor and lame,  
I will set a feast for them; my hand will save.  
Finest bread I will provide  
till their hearts be satisfied.  
I will give my life to them. Whom shall I send? 
Refrain 

 

Cantique - Je suis Dieu des cieux, des mers 
NVU 85a 

1. Je suis Dieu des cieux, des mers,  
j’entends mon peuple crier;  
qui a pleuré et souffert, je sauverai. 
Je suis Dieu des jours, des nuits,  
pour eux, ma lumière a lui;  
qui ira la leur porter? Qui envoyer?  
 
Refrain : 
Me voici, Dieu; est-ce moi, Dieu?  
J’ai perçu ta voix dans la noirceur.  
Soutiens-moi, Dieu, conduis-moi, Dieu. 
Je prendrai ton peuple sur mon cœur.  
 

2. Je suis Dieu des eaux, des pluies, 
en vain mon peuple gémit;  
j’ai pleuré d’amour pour lui, mais il m’a fui. 
Cœurs de pierre, je briserai;  
cœurs d’amour je donnerai;  
ma parole le répanderai… Qui envoyer? 
Refrain  
 

3. Je suis Dieu des vents, des feux,  
pour les êtres malheureux,  
une table bien chargée je dresserai.  
J’offrirai mon meilleur pain  
pour combler leur cœur, leur faim;  
ma vie, je leur donnerai… Qui envoyer?  
Refrain 

 

Here-I-Am-3v-EFE-Leslie.mp3


 

 

Clergy   the Rev. Samuel V. Dansokho 
Secretary  Eleanor Brown – 819-346-6373 – PlymouthTrinityChurch@gmail.com 
Music   Michael Eby (mixing), Pam Eby (organ/piano), Leslie Young (voice/organ) 
Readers  Florence Bukam, Gordon Lambie 

Sending & Benediction 

Postlude 

Pastorale in F Major, BWV 590: Fourth Movement 
J. S. Bach 
Played by / joué par Leslie Young 

Virtual Coffee 

Thank you to all who made this worship service possible by 
the gifts of their talents and skills, and time and money. 

More than ever, your church needs your financial support.  
Please make your offering by PAR, or mail a cheque to the 
attention of your treasurer. 

 

Envoi & Bénédiction 

 

 
 
 

Café virtuel 

Merci à tous ceux et celles qui ont rendu ce culte possible  par 
leurs talents et divers dons en temps et en argent. 

Plus que jamais, votre communauté de foi a besoin de votre 
soutien financier;  continuez à faire votre offrande, soit par PAR, 
ou par la poste  à l’adresse de votre église, a/s le trésorier. 

 

Bach%20Pastorale%20F%20-%204mvt.mp3

