
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LA PENTECÔTE 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 24 MAI 2015 

 

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

 

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste.  

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

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

 

♫ 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 ♫  
(Livret 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 
Actes 2:1-21 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un 
bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur  
chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues,  
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selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes 
pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle 
fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans 
l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre 
langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la  
Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de  
Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les  
entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, 
et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? Mais d'autres se  
moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la 
voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, 
et prêtez l'oreille à mes paroles! Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la  
troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers jours, dit 
Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens 
auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 
Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en 
haut dans le ciel et des miracles 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 quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ VIENS SAINT ESPRIT ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Romains 8:22-27  

Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de  
l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous 
aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car 
c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce qu'on 
voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons 
avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est se-
lon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ SOUFFLE, ESPRIT DE LUMIÈRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 15:26-27 ; 16:4b-15 

Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit 
de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; et vous aussi, vous  
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement […] Je 
ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous.  
Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me  
demande: Où vas-tu? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a  
rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je 
m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, 
si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en 
ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui concerne le péché, 
parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais au Père, et que 
vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira 
dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il  
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il 
prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; 
c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Alléluia ! (chanté) 

SERMON 

Le Révérend Fanny Belanger 

 

SYMBOLE DE NICÉE 

(page 260 du Livre de la Prière Commune) 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

(sera annoncée) 
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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 

 Merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette fête de la Pentecôte. 

 Il n’y aura pas de communion ce mercredi 27 mai. L’étude de la bible se déroulera comme  

d’habitude à 18h. 

 Notre fête estivale se déroulera le samedi 20 juin de 17h à 21h. Nous avons prévu un  

barbecue, des boissons, et de la musque française. Afin de financer cette fête, nous demandons 

une participation de $15 ou plus. Celles-ci seront récoltées à l’entrée le jour même. Merci. 

 Le révérend Nigel Massey fera une présentation sur Haïti le dimanche 7 juin, après le service. 

 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. 

 Thank you to everyone who helped with the preparation of  this Pentecost celebration. 

 There will be no midweek communion this Wednesday. Bible Study will be at 6pm as usual. 

 Our Summer Party will be on Saturday May, 20, from 5pm to 9pm. We will enjoy together a barbecue, drinks 

and French music. To finance this party, we ask that you contribute $15 or more. These contributions will be  

received on the day at the door. Thank you. 

 The Reverend Nigel Massey will give a talk on Haiti on Sunday June, 7, after the service. 

 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 
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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 ! 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

♫ SANCTUS ♫  
(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE ♫  
Duruflé 
(Livret séparé) 

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 
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Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ CHERCHEZ D’ABORD ♫  
(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.  

 

BENEDICTION 

Le Révérend Fanny Belanger 

 

♫ SALUT, JOUR DE FÊTE ! ♫  
(Feuillet séparé) 

 

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

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

 

 

 

 

 

POSTULE 

Patrick Jones, 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 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 


