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Le Révérend Nigel Massey 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEURES DE BUREAU 
9.00 - 17:00  lundi, mardi, jeudi. 
9:00 - 13:00  mercredi, vendredi. 

 

  
 

À 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 

 

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
Fondée en 1628 et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE DES HUGUENOTS 
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

La Sainte Communion, dimanche le 24 avril 2016 
 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste et pianiste. 

 
INVOCATION 

Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se 
trouve le Christ assis à la droite de Dieu.  

 

♫ ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! DANS SA DIVINE ♫ 
(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 Coeur 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 perfec-
tion et célébrer dignement ton Saint Nom. Par Jésus le Christ notre Sei-
gneur. Amen. 

 

♫ LA GLOIRE ♫  
(feuillet séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 
Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple :  Et avec ton esprit.  
Le célébrant : Prions le Seigneur. 
 
Dieu tout-puissant, la vie éternelle c’est de te connaître, toi et celui que tu as envoyé :  
Accorde-nous de reconnaître en ton Fils, la voie, la vérité et la vie, pour marcher à sa suite 
sur le chemin d’éternité. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et 
le Saint Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
Actes des Apôtres  11:1-18 

 
Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-Juifs avaient eux aussi fait 
bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient  
circoncis lui adressèrent des reproches en disant: «Tu es entré chez des incirconcis et tu as 
mangé avec eux!» Pierre se mit à leur exposer dans l’ordre tout ce qui s'était passé. Il 
dit:«J'étais dans la ville de Jaffa et, pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision: un objet 
qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait 
jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes  
sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait: 
‘Lève-toi, Pierre, tue et mange!’ Mais j'ai dit: ‘Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de 
souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche.’ Pour la deuxième fois la voix s'est fait  
entendre du ciel: ‘Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur.’ Cela est 
arrivé trois fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, trois hommes 

“Superbe”, l’une des plus flamboyantes galères du roi, apprenaient par cœur une prière 
composée par un de leurs frères de souffrance : Coupe, brûle, frappe, O mon Dieu, mais 
guéris-moi, mais demeure avec moi et soutiens-moi par ton Esprit. Je te supplie, avec toute 
l’ardeur et l’humilité dont je suis capable, qu’il te plaise de bannir absolument de mon esprit 
tout autre objet que Toi-même et de ne pas souffrir que je pense à quoi que ce soit  qu’à Ta 
majesté pour Te craindre, qu’à Ta volonté pour m’y soumettre, qu’à Ta vérité pour Te  
croire, qu’à Ta bonté pour T’aimer.  Mais ne nous imaginons pas, O Seigneur, que sous  
prétexte que nous avons l’honneur de souffrir pour Ton nom et pour Ta vérité, il nous soit 
permis de vivre de la manière que nous voudrions, sans avoir rien à craindre de la part de Ta 
justice. Amen. 
 
After the revocation of  the Edict of  Nantes, a large number of  Huguenots were  
condemned to serve in the Galleys of  Louis XIV. The chained prisoners passed prayers and encouraging 
notes from hand to hand in an attempt to console each other. Starving, eaten away by vermin and shivering 
with the cold, throughout the whole winter of  703 the Huguenot prisoners of  one of  Louis XIV most 
flamboyant     galleys, La Superbe, learned by heart the following prayer written by one of  their number: 
Cut me down, burn me and strike me O my God, but heal me, stay with me and   sustain me by your Holy 
Spirit. I   implore you with all the passion and humility of  which I am capable, that you will banish from 
my spirit all other object than yourself. May my thoughts be filled only with your Majesty that I may fear 
you, with your will that I may submit to you, with your truth that I may believe in you, and with your  
goodness that I may love you. Grant, O Lord, that those who have been granted the honor of  suffering for 
your sake may not believe that they have the right to live as they chose without any fear of  your justice. 
Amen. 

(English Translation NJM) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rapporté en 1669 par André Chamson de l’Académie Française, 
arrière-arrière petit fils de Jean-Pierre Chamson, originaire de la 
ville d’Aix, et d’obscure galérien pour la foi sur la “Superbe”.) 



♫ 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 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. 

 
BÉNÉDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur 
 

♫ CIEUX FAITES RÉSONNER / NOW LET THE VAULT OF HEAVEN ♫ 
(feuillet séparé) 

 
Le célébrant :  Allez en paix, aimez et servez le Seigneur Alléluia, Alléluia ! 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia!  

 
POSTULE 

Aya Hamada, oragniste. 
 

ÉDIT DE NANTES 
 

Après la révocation de l’Edit de Nantes, un grand nombre de Huguenots furent condamnés 
aux galères du roi Louis Quatorze. Pour se soutenir les uns les autres, ces forçats chargés de 
chaînes se transmettaient de la main à la main des textes écrits par certains d’entre eux.   
Entre autres, ils avaient rédigé les Règlements faits sur les galères de France par les  
confesseurs qui souffrent pour la vérité de l’Evangile.  Pendant tout cet hiver de 1703,  
hagards de faim, dévorés par la vermine, grelottant de froid, les forçats huguenots de la 

envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir 
avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés 
dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se  
présenter à lui dans sa maison et [lui] dire: ‘Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon,  
surnommé Pierre; il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta  
famille.’ Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur 
nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur: ‘Jean a baptisé d'eau, mais 
vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit.’ Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à 
nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu?» 
Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant: 
«Dieu a donc aussi accordé aux non-Juifs la possibilité de changer d’attitude afin d’avoir la 
vie.» 
  
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Ensemble :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ VOUS CRÉATURES DU SEIGNEUR ♫ 
(feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Apocalypse 21:1-6 
 
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son 
époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu parmi 
les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, [il 
sera leur Dieu]. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.» Celui qui était assis sur le  
trône dit: «Voici que je fais toutes choses nouvelles.» Il ajouta: «Ecris cela, car ces paroles 
sont dignes de confiance et vraies.» Puis il me dit: «Je suis l'Alpha et l'Oméga, le  
commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de 
l'eau de la vie. 
 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

♫ L’ÉTERNEL SEUL EST MON BERGER ♫ 
(feuillet séparé) 



Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Jean  13:31-35 
 
 
 
 
 
 
Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: «Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et 
la gloire de Dieu a été révélée en lui. [Si la gloire de Dieu a été révélée en lui,] Dieu aussi  
révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore 
avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs: ‘Vous ne 
pouvez pas venir où je vais’, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un  
commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous  
aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres.»  
 
 
Le célébrant :  Évangile du Seigneur. 
Le peuple :  Alléluia ! (chanté)  
 

SERMON 
Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 
SYMBOLE DE NICÉE 

p.260 du Livre de la Prière Commune.  
 

PRIÈRES 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 
 
 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 

 
DOXOLOGIE 

(Chanté) 
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 ! 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
p.263 du Livre de la Prière Commune. 

 

♫ SANCTUS ♫  
(Livret séparé)  

 
♫ NOTRE PÈRE ♫ 

(Livret séparé)  


