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LE SEPTIÈME DIMANCHE DE PAQUES 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE 17 MAI 2015  

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste. 
 
 

PLEASE, PUT ALL YOUR ELECTRONIC DEVICES ON SILENT MODE. MERCI DE BIEN VOULOIR METTRE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES EN MODE SILENCIEUX 
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INVOCATION 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  

 

♫ ALLÉLUIA, JÉSUS RÈGNE ♫  

 

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 : O Dieu, viens à notre aide. 

Le peuple :  Seigneur, à notre secours. 

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 1:1-11 

Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et 

d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses 

ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut  

souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 

quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.  

Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 

d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé 

d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. Alors les apôtres  

réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il 

leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de 

sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux  

extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée 

le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en  

allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens,  

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de 

vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 93 

L'Éternel règne, il est revêtu de majesté,  
L'Éternel est revêtu, il est ceint de force.  

Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. 

Ton trône est établi dès les temps anciens;  
Tu existes de toute éternité. 

Les fleuves élèvent, ô Éternel!  
Les fleuves élèvent leur voix,  

Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. 

Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux,  
Des flots impétueux de la mer,  

L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. 

Tes témoignages sont entièrement véritables;  
La sainteté convient à ta maison,  

O Éternel! pour toute la durée des temps. 

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 

Éphésiens 1:15-23 

C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre  

charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 

dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne 

un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre 

coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la  

richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui 

croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa  

force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 

dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 

toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 

encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef  suprême à 

l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ JAMAIS DIEU NE DÉLAISSE ♫ 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon  Luc 24:44-53 

Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, 
qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 
dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin 
qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la  
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et 
voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans 
la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les 
conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant 
qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après 
l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; et ils étaient  
continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Alléluia ! (chanté) 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 

SYMBOLE DES APOTRES 

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. 
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PRIÈRE DU PEUPLE 

à la page 59 du Livre de la Prière Commune 

 

COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

O Dieu, roi de gloire, c’est toi qui as fait monter triomphalement ton Fils 
unique dans le royaume des cieux: Ne nous laisse pas sans soutien, mais  
envoie-nous ton Esprit-Saint pour qu’il nous fortifie et élève nos cœurs vers 
cette demeure où le Christ nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. Amen. 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Dimanche 24 mai nous célébrerons la Pentecôte. Une réception aura lieu après le service 
qui sera officié par le Rév. Fanny Belanger. Toutes vos contributions seront les bienvenues. 

 Nous offrons quelques hosties sans gluten afin de permettre à nos membres souffrant de la 
maladie cœliaque de communier avec nous. Faites-en simplement mention à la personne 
qui préside la communion quand vous arrivez à l’Autel. 

 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 rencontres. 

 On Sunday May 24th we will celebrate Pentecost. There will be a reception after the service, officiated by 
the Rev. Fanny Belanger. All your contributions will be greatly appreciated. 

 There is a small amount of  gluten free wafers available to allow those who suffer from celiac disease to  
share communion with us. Simply mention it to the person who is presiding communion when you reach the  
Altar. 

 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. 

 



 7 

 

DOXOLOGIE 

(Chantée) 

 

 Gloire à Dieu notre créateur 
Gloire à Christ notre rédempteur 

Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à l’Esprit consolateur 
En tout lieu gloire au Dieu Sauveur 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

ACTION DE GRACE 

 

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 tout 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 déceptions 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 rendions grâce de tout, toujours et  
partout. Amen. 

 

BÉNEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur.   

 

♫ SALUT, JOUR DE FÈTE ! ♫ 

 

Le célébrant : Allez en paix, aimez et servez le Seigneur 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

POSTULE 

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 

Website : stespritnyc.org / Email : 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 la salle paroissiale. 

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 

 

 

Étude de la Bible le mercredi 

à 18h 


