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LE TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

DIMANCHE 10 AVRIL 2016 - PRIÈRE DU MATIN 
(merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silence) 

(please, put all your electronic devices on silent mode) 

 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste et pianiste.  

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

The Conversion of St Paul, Parmigianino, 1552  
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INVOCATION 
Alléluia ! Christ est ressuscité. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia ! 

 

♫ À TOI LA GLOIRE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant:  Mes frères et sœurs, invoquons le nom du Seigneur. 

Le peuple :   Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Amen. 

Le célébrant : Le sommaire de la loi, comme notre Seigneur Jésus Christ l’a donné dans  
l’Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée; c’est là le premier et le grand commandement. Et voici le  
second qui lui est semblable :  Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

 

 

Le célébrant : Mes frères et sœurs, que chacun de nous se présente devant le Seigneur pour lui 
faire une humble confession de ses péchés, en suivant du cœur ces paroles : 

Le peuple :  Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en  
pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons 
omis de faire. Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur, nous n’avons pas  
aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces  
fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l’amour de ton Fils Jésus 
Christ,  prends pitié de nous et pardonne-nous ; alors ta volonté fera notre joie, 
et nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton Nom. Amen. 

Le célébrant : Rappelons-nous mes frères et sœurs, les promesses de grâce faites à tous ceux 
qui se repentent et qui croient :  Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 
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Le célébrant : Seigneur, ouvre nos lèvres. 

Le peuple :  Et notre bouche publiera ta louange. 

Le célébrant : Ô Dieu, viens à notre aide. 

Le peuple :  Seigneur, à notre secours. 

 

(Tous se lèvent) 

 

Le célébrant : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

Le peuple :  Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 

Le célébrant : Rendez gloire au Seigneur. 

Le peuple :  Louange à son nom. 

 
PREMIÈRE LECTURE 

Actes des Apôtres  9:1-6 

 

Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit 
chez le grand-prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter 
et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes.  
Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel 
resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: «Saul, Saul, pourquoi me  
persécutes-tu?» Il répondit: «Qui es-tu, Seigneur?» Et le Seigneur dit: «Moi, je suis Jésus, celui que tu 
persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire.» 

 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

 
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ GRÂCE INFINIE DE NOTRE DIEU ♫  

(Feuillet séparé) 

 
 

DEUXIÈME LECTURE 
Apocalypse 5:11-14 

Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et 
des anciens; ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix  
forte: «L'Agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, 
la force, l'honneur, la gloire et la louange.» Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous 
la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s’écrier: «A celui qui est assis sur le 
trône et à l'Agneau soient la louange, l'honneur, la gloire et la domination, aux siècles des siècles!» Les 
quatre êtres vivants répondaient: «Amen!» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ CHRÉTIENS CHANTONS ♫  

(Feuillet séparé) 

 
Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 21:1-19 

 

 

 

 

Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle  
manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en  
Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur 
dit: «Je vais pêcher.» Ils lui dirent: «Nous allons aussi avec toi.» Ils sortirent et montèrent [aussitôt] 
dans une barque, mais cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, 
mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit: «Les enfants, n'avez-vous rien à manger?» 
Ils lui répondirent: «Non.» Il leur dit: «Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez.» Ils le 
jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus 
aimait dit à Pierre: «C'est le Seigneur!» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre  
remit son vêtement et sa ceinture, car il s’était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples 
vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une  
centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braises avec du poisson 
dessus et du pain. Jésus leur dit: «Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre.» 
Simon Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre; malgré leur 
grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit: «Venez manger!» Aucun des disciples n'osait 
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lui demander: «Qui es-tu?» car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur 
en donna; il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses  
disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: «Simon, fils 
de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci?» Il lui répondit: «Oui, Seigneur, tu sais que j’ai de l’amour pour 
toi.» Jésus lui dit: «Nourris mes agneaux.» Il lui dit une deuxième fois: «Simon, fils de Jonas,  
m'aimes-tu?» Pierre lui répondit: «Oui, Seigneur, tu sais que j’ai de l’amour pour toi.» Jésus lui dit: 
«Prends soin de mes brebis.» Il lui dit, la troisième fois: «Simon, fils de Jonas, as-tu de l’amour pour 
moi?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, la troisième fois: «As-tu de l’amour pour moi?» et il lui 
répondit: «Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi.» Jésus lui dit: «Nourris mes  
brebis. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu 
allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c’est un autre qui attachera ta 
ceinture et te conduira où tu ne voudras pas.» Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre  
révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit: «Suis-moi.» 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Alléluia ! (chanté) 

 

SERMON 
Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 

SYMBOLE DES APÔTRES 
(tous ensemble, debout) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, 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 de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la Sainte Eglise catholique, 

à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIÈRES DU PEUPLE 
(à la page 59 du Livre de la Prière Commune) 
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COLLECTE DU JOUR 

Ton Fils bien-aimé, Dieu tout-puissant, s’est fait reconnaître à la fraction du pain; ouvre-nous les 
yeux, pour que par la foi, nous le contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne 

avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 
 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Le dimanche 24 avril nous célébrerons le dimanche des Huguenots. 

 Notre assemblé générale aura lieu le dimanche 1er mai. Pendant cette réunion nous élirons les 
membres du consistoire pour cette année. 

 Vous êtes 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@stespritnyc.org) pour en savoir plus, y compris les dates des ren-
contres. 

 On Sunday April 24th we will celebrate Huguenot Sunday. 

 Our Annual General Meeting will be held on Sunday May 1st. We will elect Vestry members for the  
coming year. 

 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) 

Gloire à Dieu notre créateur, 
Gloire à Christ notre Rédempteur, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Gloire à l’Esprit consolateur, 

En tous lieux, gloire au Dieu Sauveur. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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ACTION DE GRÂCE 

Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous.  Nous 
te rendons grâce pour la splendeur de la création toute entière, pour la beauté de ce monde, pour les 
merveilles de la vie, et pour le mystère de l’amour.  Nous te rendons grâce pour la famille et les amis 
que tu nous donnes, pour l’affection qui nous environne. Nous te rendons grâce aussi pour nos dé-
ceptions et nos échecs, ils nous conduisent à reconnaître que nous dépendons de toi seul.  Par dessus 
tout, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ, pour la vérité de sa Parole et l’exemple de sa 
vie: par son obéissance, il a vaincu la tentation, et par sa mort, il a vaincu la mort. Accorde nous le 
don de ton Esprit, que nous puissions le connaître et le faire connaître, et que par lui nous te ren-
dions grâce de tout, toujours et partout. Amen. 

 
BÉNÉDICTION 

Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 
 

♫ ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! QUE VERS DIEU ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. Alléluia, Alléluia. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. 

 

POSTLUDE 
Aya Hamada, organiste et pianiste.  
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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 

L’étude de la Bible du mercredi 

à 18h 

 

Office du mercredi  

à 12h15 

Cours de français gratuits 

à 10h le dimanche 


