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LA PENTECOTE 
SAINTE COMMUNION 

La Sainte Communion, dimanche le 15 mai 2016 
 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste et pianiste 

♫ VIENS, SAINT-ESPRIT DIEU CRÉATEUR ♫ 
(feuillet séparé) 

Anthony van Dyck. The Descent of the Holy Spirit  



INVOCATION 
Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous; vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
la terre.  

 

♫ O SAINT-ESPRIT, ESPRIT DU SEIGNEUR ♫ 
(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 ♫  
(feuillet séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 
Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple :  Et avec ton esprit.  
Le célébrant : Prions le Seigneur. 
 
O Dieu, en ce jour, tu as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit: Par lui 
fais-nous apprécier ce qui est juste; et donne-nous d’éprouver sans cesse le réconfort de sa 
présence. 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 
Genèse 11:1-9 

 
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'est, ils  
trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear et s’y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: 
«Allons! Faisons des briques et cuisons-les au feu!» La brique leur servit de pierre, et le  
bitume de ciment. Ils dirent encore: «Allons! Construisons-nous une ville et une tour dont 



le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la 
surface de la terre.» L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les 
hommes, et il dit: «Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et 
voilà ce qu'ils ont entrepris! Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont  
projeté. Allons! Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus 
mutuellement.» L'Eternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils  
arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l’appela Babel: parce que c'est là que 
l'Eternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu’il les dispersa sur toute la  
surface de la terre. 
  
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Ensemble :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ O TOI QUI VIENS ♫ 
(feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Actes 2:1-21 
 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à 
coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où 
ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des  
autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se  
mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait 
en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le 
ciel. A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les  
entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient [tous] remplis d'étonnement et  
d'admiration et ils se disaient [les uns aux autres]: «Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre  
langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de 
la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte, du 
territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou 
par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des  
merveilles de Dieu!» Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les 
uns aux autres: «Qu'est-ce que cela veut dire?» Mais d'autres se moquaient et disaient: «Ils 
sont pleins de vin doux.» Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d’une voix 
forte en ces termes: «Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez 
ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles! Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le 
supposez, car il est neuf  heures du matin.Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète 
Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit sur tout être humain; vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront 



des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de 
mon Esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes  
miraculeux en bas sur la terre: du sang, du feu et une vapeur de fumée; le soleil se changera 
en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et  
glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
 

♫ SAINT-ESPRIT, QUE TA CLARTÉ ♫ 
(feuillet séparé) 

 
Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Jean  14:8-17 
 
 
 
 
 
 
Philippe lui dit: «Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.»Jésus lui dit: «Il y a si 
longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le 
Père. Comment peux-tu dire: ‘Montre-nous le Père’? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père 
et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; c'est le 
Père qui vit en moi qui fait lui-même ces œuvres. Croyez-moi: je suis dans le Père et le Père 
est en moi. Sinon, croyez[-moi] au moins à cause de ces œuvres!» En vérité, en vérité, je 
vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus 
grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 
ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous [me] demandez quelque  
chose en mon nom, je le ferai.» Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à 
moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement 
avec vous: l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas 
et ne le connaît pas. [Mais] vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. 
 
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 
 
 La service de la Sainte Trinité dimanche prochain (22) sera un service Taizé. 

 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 22nd, we will celebrate the Holy Trinity with a Taizé service. 

 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)  
 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé)  

 
Après la Sainte Communion, on chante :  

♫ SOUFFLE, ESPRIT DE LUMIÈRE ! ♫  
(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 

 

♫ SALUT JOUR DE FÊTE ! ♫ 
(feuillet séparé) 

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

 



POSTLUDE 
Aya Hamada, organiste. 

 
 

NOTRE MANIFESTE MISSIONAIRE 
 
Saint-Esprit est une église épiscopale française marquée d'un héritage  
Huguenot distinctif. Nous unissons une communauté francophone et  
francophile internationale et œcuménique dans une camaraderie et une  
pratique chrétienne caractérisées par un accueil chaleureux et les valeurs  
spirituelles de la tolérance, la liberté, et de l'amour. 
 
Reconnaissante de son héritage, Saint-Esprit se distingue par une célébration 
joyeuse et ouverte de la Foi chrétienne, ainsi qu'une utilisation généreuse et 
sage des ressources de Dieu. Nous célébrons notre diversité et nous nous 
engageons à être les intendants fidèles de ce patrimoine, pour les générations 
présentes et futures. 
 

 
 
 

OUR MISSION STATEMENT 
 

Saint-Esprit is a French Episcopal Church with a distinctive Huguenot  
heritage. We unite an international and ecumenical Francophone and  
Francophile community in Christian fellowship and worship characterized 
by a warm welcome and the spiritual values of  tolerance, freedom, and love.  
 
Grateful for its heritage, Saint-Esprit is distinguished by a joyful and open 
celebration of  the Christian Faith and a wise and generous use of  God's  
resources. We celebrate our diversity and commit ourselves to being faithful 
custodians of  this legacy, for present and future generations. 



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.net / Courriel : stesprit@msn.com 

 
LE RECTEUR 

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 


