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LE TROISIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 5 JUIN 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.  

 

♫ ON DIT DE TOI DES MERVEILLES ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

James Jacques Joseph Tissot  



 2 

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, source de tout bien, inspire-nous de concevoir ce qui est juste et, dans ta 
miséricorde, aide-nous à l’accomplir. 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 17:8-16 

Alors la parole de l'Eternel lui fut adressée: «Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de  
Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir.» Il se leva et partit à Sarepta. 
En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et 
dit: «Je t’en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive.» Et elle alla en  
chercher. Il l'appela de nouveau et dit: «Je t’en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta 
main.» Et elle répondit: «L'Eternel, ton Dieu, est vivant! Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de 
farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de 
bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi 
nous mourrons.» Elie lui dit: «N’aie pas peur, rentre et fais comme tu l’as dit. Seulement, prépare-moi 
d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En 
effet, voici ce que dit l'Eternel, le Dieu d'Israël: ‘La farine qui est dans le pot ne manquera pas et 
l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Eternel fera tomber de la pluie sur le 
pays.’» Elle partit et se conforma à la parole d'Elie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, 
ainsi que sa famille et Elie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la 
cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Eternel avait prononcée par l’intermédiaire 
d’Elie.  

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 146 

Louez l’Eternel! 
Loue l’Eternel, mon âme! 

Je louerai l’Eternel tant que je vivrai, 
je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. 

Ne placez pas votre confiance dans les grands, 
dans les hommes qui sont incapables de sauver. 

Leur souffle s’en va, ils retournent à la terre 
et leurs projets meurent avec eux. 

Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir en l’Eternel, son Dieu! 

Il a fait le ciel et la terre, 
la mer et tout ce qui s’y trouve; 
il protège éternellement la vérité. 

Il fait droit aux opprimés, 
il donne du pain aux affamés. 

L’Eternel délivre les prisonniers, 
l’Eternel ouvre les yeux des aveugles, 

l’Eternel redresse ceux qui sont courbés, 
l’Eternel aime les justes. 

L’Eternel protège les étrangers, 
il soutient l’orphelin et la veuve, 

mais il fait dévier la voie des méchants. 

L’Eternel règne éternellement. 
Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération! 

Louez l’Eternel! 

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 1:11-24 

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. Vous avez  
d’ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme: je persécutais à outrance 
l'Eglise de Dieu, je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de 
ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif  pour les traditions de mes 
ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu’il a 
trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-Juifs, je n'ai consulté  
personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je 
suis aussitôt parti pour l'Arabie; puis je suis retourné à Damas. Trois ans plus tard, je suis monté à 
Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours chez lui. Mais je n'ai vu 
aucun autre apôtre, si ce n’est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l’affirme devant 
Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage 
était inconnu des Eglises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire: «Celui qui 
nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire» et elles  
rendaient gloire à Dieu à cause de moi. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ TU PERD, Ô MORT ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 7:11-17 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses disciples [en assez grand nombre] et une 
grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en  
terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve; beaucoup d’habitants de la ville  
l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: «Ne 
pleure pas!» Il s'approcha et toucha le cercueil; ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: «Jeune  
homme, je te le dis, lève-toi!» Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous  
furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant: «Un grand prophète a surgi parmi 
nous» et: «Dieu a visité son peuple.» Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et 
dans toute la région.  

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
 

SERMON 
Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 
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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. 

 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 
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♫ 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 

 

♫ À DIEU SOIT LA GLOIRE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

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 

Guillaume 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 

  

 


