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PRÉLUDE 

The Mbazi Singers from Angola 

 

INVOCATION 

Qu’ils rendent grace au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes : 
car il étanche leur soif, il comble de biens les affamés ! 

 

♫ YEHOWA, YEYI W’AYA (nous te louons)♫  
(Feuillet séparé) 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

le célébrant :  Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Le people :  Béni soit son règne, maintenant et à jamais. Amen. 

Le célébrant : Dieu tout-puissant, tu pénètres le cœur de tout homme, tu connais 

 les désirs de chacun et rien ne te reste cache : Envoie ton Esprit-

 Saint pour qu’il purifie nos pensées ; nous pourrons ainsi t’aimer 

 jusqu’à la  perfection et célébrer dignement ton saint nom. Par Jésus 

 le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

♫ GLORIA IN EXCELSIS DEO♫  

(Feuillet séparé) 

 

COLLECTE DU JOUR 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Tu protèges, Seigneur, ceux qui mettent en toi leur confiance ; sans 
toi, rien n'est fort, rien n'est saint : multiplie pour nous tes gestes de 
miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des 
biens qui passent, nous ne perdions pas ceux de l'éternité. Par Jésus 
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un 
seul Dieu dans les siècles des siècles.  

Amen.  
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PREMIÈRE LECTURE 

Genèse 29:15-28 

Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi 
quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles: l'aînée s'appelait Léa, et la cadette 
Rachel. Léa avait les yeux délicats; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. 
Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et 
Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez 
moi! Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel: et elles furent à ses yeux comme 
quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, 
car mon temps est accompli: et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit 
un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et  
Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, 
voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce 
pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: Ce n'est 
point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la  
semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras 
encore chez moi pendant sept nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la  
semaine avec Léa; puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ DIEU TOUT PUISSANT♫  

(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Romains 8:26-39 

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il 
nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de 
l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, 
du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi  
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 
entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons
-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, 
qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne 
nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? 
C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il 
est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! Qui nous séparera de l'amour de 
Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, 
ou le péril, ou l'épée? selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort 
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tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais 
dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les  
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en  
Jésus Christ notre Seigneur. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ MON DIEU EST BON♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 13 : 31 - 33, 44 - 52 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux 
est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé 
dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences; mais, 
quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un 
arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses 
branches. Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est 
semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures 
de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le royaume des 
cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. 
L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu'il a, et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore  
semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé 
une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a 
achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté 
dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il 
est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s'être assis sur le rivage, ils 
mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est  
mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront 
séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la 
fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Avez-vous compris toutes ces choses? -Oui, répondirent-ils. Et 
il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le 
royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de 
son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 
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PRIÈRE DES FIDÈLES 

(KUMBAYA Chantée) 

Seigneur, bénis l'Afrique, qu'elle redresse la tête ! 

♫ Tu es là, Seigneur♫  

Bénis ses chefs et ses autorités : qu'ils se souviennent de leur créateur, qu'ils te 
craignent et te révèrent et que tu les bénisses ! 

♫ Kumbaya, Seigneur♫  

Bénis sa jeunesse : qu'elle porte avec patience et persévérance les destinées du 
continent ! 

♫ Tu es là, Seigneur♫  

Bénis les femmes d'Afrique, les mères et les jeunes filles. Anime leur courage et soutiens-
les ! 

♫ Kumbaya, Seigneur♫  

Bénis tous les efforts d'éducation et de compréhension mutuelle accomplis sur cette 
terre d'Afrique. 

♫ Tu es là, Seigneur♫  

Écarte toute famine et toute maladie ! 

♫ Kumbaya, Seigneur♫  

Bénis les pasteurs de toutes les églises et remplis-les de ton Esprit ! 

♫ Tu es là, Seigneur♫  

Bénis les hommes et les femmes de ce continent dans leurs efforts d'union et de prise 
en main de leurs destinées ! 

♫ Kumbaya, Seigneur♫  

Seigneur, veuille bénir l'Afrique et ôter du milieu d'elle toute méchanceté. Efface ses 
transgressions et ses péchés. Et bénis-la ! Seigneur, entends notre prière ! 

♫ Tu es là, Seigneur♫  

 

CONFESSION DES PÉCHÉS 

(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 

 

RITE DE LA PAIX 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit. 
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BIENVENUE ET ANNONCES 

 Les classes de Français gratuites reprendront le dimanche 21 septembre.  
Les inscriptions auront lieu sur place le dimanche 14 septembre à 10h. Nous vous 
invitons à consulter notre site web durant le mois d’août pour vous inscrire en 
avance en ligne. 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, 
les jeudis soirs à 18:30 dans l’église. 

 L’Église héberge un groupe de théâtre dramatique francophone, « Les Joueurs ». 
Veuillez-vous adresser à Philippe (philippe@stesprit.org) pour en savoir plus, y  
compris les dates des rencontres. 

 The free French classes will start again on Sunday September 21st. Registration will 

be on Sunday September 14th at 10am. We invite you to go on our website  

during the month of August for advanced online registrations. 

 All are welcome at our Taizé service of contemplative prayer and songs on   

Thursdays at 6:30pm. The theater group. 

 The church is host to a French theater drama group « Les Joueurs ». Please, 
contact Philippe (philippe@stesprit.org) for more information and meeting schedules. 

 

OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 
 

SOLO ET PRÉSENTATION DES OFFRANDES 

The Mbazi Singers from Angola 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

♫ SANCTUS♫  

(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ♫  

(Livret séparé) 

 

♫ AGNEAU DE DIEU♫  

(Livret séparé) 
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Après la Sainte Communion, on chante : 

 

♫ MISÉRICORDE INSONDABLE♫  

(Feuillet séparé) 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Dieu éternel, notre Père des cieux, 

Dans ta grâce tu nous acceptes comme membres vivants 

De ton Fils Jésus Christ notre Sauveur, 

Et tu nous as nourris de ton aliment spirituel 

Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  

Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, 

Et donne-nous la force et le courage 

Pour t’aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur.  

Par le Christ notre Seigneur. Amen.  

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur 

 

♫ SEIGNEUR, BÉNIS NOTRE TERRE D’AFRIQUE♫  

(NKosi, sikelel’ iAfrika) 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

The Mbazi Singers from Angola 
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ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
109 - 111 East 60th Street  New York  NY 10022-1113 

Tél. 212- 838-5680 Fax. 212-702- 0809 

www.stespritnyc.org / Courriel : contact@stespritnyc.org  

 

LE RECTEUR 

Le Révérend Nigel Massey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURES DE BUREAU 

9.00 - 17:00  lundi, mardi, jeudi. 

9:00 - 13:00  mercredi, vendredi. 

 

 A l’issue de l’office aura lieu une réception dans le jardin, 

ou dans la salle paroissiale, selon le temps. 

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS! 

LE CONSISTOIRE LE PERSONNEL 

Lynnaia Main, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Guillaume Kossivi Ahadji, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Stephen Billick Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Makiko Ito Gomer Rees, rédacteur directeur 

Rosemary LaPointe Léon Epem Odzanz, sacristain 

Philippe Orawski Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

 

 

Office du mercredi  

à 12h15 

 


