
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE DOUXIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 31 AOÛT 2014 

(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux) 

 

PRÉLUDE 

Allen LaFoe, organiste.  

 
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 ! 

 

♫ JÉSUS, TO NOM EST LE PLUS BEAU♫  
(Feuillet séparé) 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 

COLLANTES, 1634 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu, Père, Fils et 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. 

 

♫ LA GLOIRE♫  

(Livret séparé) 

 

COLLECTE DU JOUR 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Dieu puissant, auteur de tout don parfait, enracine en nos coeurs 

l'amour de ton nom et fais-y grandir une foi véritable ; que ta  

bienveillance la nourrisse et produise en nous des fruits qui te  

plaisent. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit règne avec toi et le 

Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen.  

 

PREMIÈRE LECTURE 

Éxode 3 : 1 - 15 

Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian; 
et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse 
regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 
Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi 
le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir; et Dieu  
l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici! Dieu dit: 
N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est 
une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
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d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder 
Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai  
entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je 
suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce 
pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les 
lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens 
et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression 
que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et 
tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, 
pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: Je 
serai avec toi; et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie: quand tu  
auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit 
à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères  
m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 
Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux 
enfants d'Israël: Celui qui s'appelle 'je suis'm'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à 
Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom 
pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 105 : 1 - 6, 23 - 26, 45c 

Louez l'Éternel, invoquez son nom ! 

Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ! 

Chantez, chantez en son honneur ! 

Parlez de toutes ses merveilles ! 

Glorifiez-vous de son saint nom ! 

Que le coeur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse ! 

Ayez recours à l'Éternel et à son appui, 

Cherchez continuellement sa face ! 

Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, 

De ses miracles et des jugements de sa bouche, 

Postérité d'Abraham, son serviteur, Enfants de Jacob, ses élus ! 

Alors Israël vint en Égypte, 

Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. 

Il rendit son peuple très fécond, 

Et plus puissant que ses adversaires. 

Il changea leur coeur, au point qu'ils haïrent son people 

Et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. 

Il envoya Moïse, son serviteur, 
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Et Aaron, qu'il avait choisi. 

Louez l'Éternel !  

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles. 

Amen.  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Romains 12 : 9 - 21 

Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement 
au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ; par  
honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez 
fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients 
dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez 
l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.  
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les 
mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais  
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. 
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 
hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous 
les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; 
car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, 
ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ AH, QU’IL EST DOUX POUR DES FRÈRES♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 16 : 21 - 38 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait 
qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, 
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et 
qu'il ressuscitât le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le 
reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas. 
Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es 
en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais 
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celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, 
et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais 
celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à 
un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, que 
donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme 
doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il  
rendra à chacun selon ses oeuvres. Je vous le dis en vérité,  
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu 
le Fils de l'homme venir dans son règne. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 

 
SYMBOLE DE NICÉE 

(p. 260 du Livre de la Prière Commune) 

 
PRIÈRE DES FIDÈLES 

(sera annoncée) 

 

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. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Le nouveau site web est en ligne à l’adresse stespritnyc.org. Vous pouvez dès  
aujourd’hui vous inscrire en ligne pour les classes de français. L’orientation aura 
lieu le 14 septembre à 10h dans l’église. 

 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 ». 
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Veuillez-vous adresser à Philippe (philippe@stespritnyc.org) pour en savoir plus, y  
compris les dates des rencontres. 

 The new website is up at stespritnyc.org. You can now register for the French 

Classes online. Orientation will be on September 14th at 10am in the church. 

 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 ». Contact  
Philippe (philippe@stespritnyc.org) for more information and meeting schedules. 

 

OFFERTOIRE 

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

 

SOLO 

Cynthia Wuco, Soprano. 

 

DOXOLOGIE 

(chantée) 

Nous célébrons l’amour vivant ! 

Dans le Père il est vigilant, 

Dans l’esprit il est créateur, 

Et dans le fils libérateur. 

 
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 : 

♫ UN PAIN UN CORPS♫  

(Livret 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 avec une nourriture spirituelle 

Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  

Renvois-nous maintenant vers le monde porteurs de ta paix,  

Et donne -nous la force et le courage de t'aimer  

et de te servir avec joie et dans la simplicité du cœur. 

 

Par le Christ notre Seigneur. Amen.  

 

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ Ô JÉSUS, TU NOUS APPELLES♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, partons ensemble dans la joie, fortifiés par la puissance de  

   l'Esprit-Saint.  

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Allen LaFoe, organiste.  

 

 

Please, note that by attending services and events at Saint-Esprit, you implicitly agree to have your image used in film. 
If you do not want to be on camera, special sits in the back of the sanctuary are available. Thank you. 
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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 

 


