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LE DEUXIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 29 MAI 2016 
(merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux / please, put all your electronic devices on silent mode) 

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

 
INVOCATION 

Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre Seigneur.  

 

♫ SAINTE, SAINTE, SAINTE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

Sir Francis Dicksee (1853-1928)  
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LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Le peuple :   Béni soit son règne, maintenant et à jamais. Amen. 

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, ta Providence infaillible ordonne toute chose au ciel et sur la terre: Nous 
t’en prions, écarte de nous tout ce qui peut nous nuire et donne-nous ce qui nous 
est salutaire. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-
Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

1 Rois 18:20-21, 30-39 

 

Achab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont  
Carmel. Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit: «Jusqu'à quand aurez-vous un comportement 
boiteux? Si c’est l'Eternel qui est Dieu, suivez-le! Si c'est Baal, suivez-le!» Le peuple ne lui répondit 
rien […] Elie dit alors à tout le peuple: «Approchez-vous de moi!» Tout le peuple s'approcha de lui. 
Elie répara l'autel de l'Eternel, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus  
issues des fils de Jacob, l’homme auquel l'Eternel avait dit: «Tu t’appelleras Israël.» Avec ces pierres, il 
reconstruisit un autel au nom de l'Eternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une  
quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: 
«Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois.» Il dit: «Faites-le une 
deuxième fois.» Et ils le firent une deuxième fois. Il dit: «Faites-le une troisième fois.» Et ils le firent 
une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment 
de la présentation de l'offrande, le prophète Elie s'avança et dit: «Eternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et 
d'Israël! Que l'on sache aujourd'hui que c’est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur 
et j'ai fait tout cela sur ton ordre! Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse 
que c'est toi, Eternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi!» Le feu de l'Eternel 
tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le  
fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent: 
«C'est l'Eternel qui est Dieu! C'est l'Eternel qui est Dieu!» 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 96:1-9 

Chantez en l’honneur de l’Eternel un cantique nouveau, 
chantez en l’honneur de l’Eternel, habitants de toute la terre! 

Chantez en l’honneur de l’Eternel, bénissez son nom, 
annoncez de jour en jour son salut! 

Racontez sa gloire parmi les nations, 
ses merveilles parmi tous les peuples! 

Oui, l’Eternel est grand et digne de recevoir toute louange; 
il est redoutable, plus que tous les dieux. 

En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, 
alors que l’Eternel a fait le ciel. 

La splendeur et la magnificence sont devant lui, 
la force et la gloire remplissent son sanctuaire. 

Familles des peuples, rendez à l’Eternel, 
rendez à l’Eternel gloire et honneur! 

Rendez à l’Eternel la gloire due à son nom, 
apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis! 

Prosternez-vous devant l’Eternel avec des ornements sacrés, 
tremblez devant lui, habitants de toute la terre! 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles.  
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DEUXIÈME LECTURE 

Galates 1:1-12 

De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l’intermédiaire d’un homme, mais par 
Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux Eglises 
de la Galatie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l’actuel monde  
mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père à qui soit la gloire aux siècles des siècles! 
Amen! Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ 
pour passer à un autre évangile. Ce n’est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous 
troublent et qui veulent déformer l'Evangile de Christ. Mais si quelqu’un – même nous ou même un 
ange venu du ciel – vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il 
soit maudit! Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant: si quelqu'un vous annonce un autre 
évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit! Maintenant, est-ce la faveur des hommes que 
je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux 
hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs: l'Evangile que j'ai  
annoncé ne vient pas de l’homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais 
par une révélation de Jésus-Christ. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ SEIGNEUR, QUE N’AI-JE MILLE VOIX ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 7:1-10 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans  
Capernaüm. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le 
point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui  
demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant: 
«Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre  
synagogue.» Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l’officier envoya des 
amis [vers lui] pour lui dire: «Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu  
entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n’ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais 
dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs 
et j'ai des soldats sous mes ordres; je dis à l'un: ‘Pars!’ et il part, à un autre: ‘Viens!’ et il vient, et à 
mon esclave: ‘Fais ceci!’ et il le fait.» Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l’officier et, se  
tournant vers la foule qui le suivait, il dit: «Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi 
grande foi.» De retour à la maison, les personnes envoyées par l’officier trouvèrent l'esclave [qui avait 
été malade] en bonne santé. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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SERMON 
Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 
PRIÈRE 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 

 Vous êtes tous 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@stesprit.org) pour en savoir plus, y compris les dates des rencontres. 

 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 ». Please, contact Philippe 
(philippe@stesprit.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) 

Nous célébrons l’amour vivant ! 

Dans le Père il est vigilant, 

Dans l’esprit il est créateur, 

Et dans le fils libérateur. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 
♫ SANCTUS♫  

(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE DE DURUFLÉ♫  

(Livret séparé) 

 
♫ AGNEAU DE DIEU♫  

(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ UN PAIN UN CORPS ♫  

(Livret 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.  

 

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ EN JÉSUS-CHRIST L’ÉGLISE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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POSTLUDE 

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 

www.stespritnyc.org / Courriel : 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, 

ou dans la salle paroissiale, selon le temps. 

 

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS ! 

ALL WELCOME! 

LE CONSISTOIRE LE PERSONNEL 

PhGuillaume Kossivi Ahadji, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Gomer Rees, rédacteur directeur 

Makiko Ito Léon Epem Odzanz, sacristain 

Rosemary LaPointe Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


