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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 17 AVRIL 2016  

PLEASE, PUT ALL YOUR ELECTRONIC DEVICES ON SILENT MODE MERCI DE BIEN VOULOIR METTRE VOS APPAREILS 

ÉLECTRONIQUES EN MODE SILENCIEUX  

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste.  

INVOCATION  

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

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

BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO. THE GOOD SHEPHERD. C.1660  
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♫ CHANTONS LA VICTOIRE ♫  
(Feuillet séparé)  

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

(La congrégation est debout)  

le célébrant :  Alléluia, Christ est ressuscité.  

Le peuple :  Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia !  

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

désirs de chacun et rien ne te reste caché: 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.  

Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple :  

Accorde-nous de le reconnaître, lorsque nous l’entendons nous appeler  

chacun par notre nom; et de le suivre là où il nous mène. Lui qui vit et rè-

gne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Actes 9:36-43 

Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie «gazelle». Elle 

faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette  

époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or Lydde 
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est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait; ils envoyèrent donc [deux 

hommes] vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit 

avec eux. A son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves  

l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha 

quand elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se 

tourna vers le corps et dit: «Tabitha, lève-toi!» Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle 

s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur  

présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta 

quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s’appelait Simon.  

Le lecteur :  Parole du Seigneur.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ CHANTEZ POUR LE SEIGNEUR, CHANTEZ ! ♫  
(Feuillet séparé)  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Apocalyspe 7:9-17  

Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C’étaient 

des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient 

debout devant le trône et devant l'Agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmiers 

à la main, et ils criaient d'une voix forte: «Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à 

l'Agneau.» Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres  

vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: 

«Amen! La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force 

sont à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!» L'un des anciens prit la parole et me dit: 

«Ceux qui sont habillés d’une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?» Je lui répondis: 

«[Mon] seigneur, tu le sais.» Il me dit alors: «Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. 

Ils ont lavé leur robe, ils l’ont blanchie dans le sang de l'Agneau. C'est pourquoi ils se tiennent 

devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le  

trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les  

frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra 

soin d’eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs 

yeux.» 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ TU N’ES PLUS DANS LA TOMBE ♫  

(Feuillet séparé)  

 

Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Jean 10:22-30  

 

 

 

On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le  

temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: «Jusqu'à quand nous 

laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement.» Jésus leur répondit: 

«Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent 

en ma faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, 

[comme je vous l'ai dit]. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur 

donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma 

main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne ne peut les  

arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un.» 

Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  

Le peuple :  Alléluia ! (chanté)  

SERMON  

Le Révérend Nigel Massey  

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

(sera annoncée)  

 

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  

 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 rencontres. 

 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 tout lieu gloire au Dieu Sauveur 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
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LITURGIE EUCHARISTIQUE  

(p.263 du Livre de la Prière Commune)  

 

♫ SANCTUS ♫  
(Livret séparé)  

 

♫ NOTRE PÈRE ♫ 

Duruflé  
(Livret séparé)  

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé)  

 

Après la Sainte Communion, on chante :  

♫ VIENS ET VOIS ♫  
(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 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.  
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BENEDICTION  

Le Révérend Nigel Massey  

 

♫ CHARITÉ DE DIEU LE PÈRE♫  
(Feuillet séparé)  

 

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

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

 

POSTULE  

Aya Hamada, organiste. 
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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 le jardin (si le temps le permet) 

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 


