
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CINQUIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 19 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.  

 

♫ SEIGNEUR, ENTENDS NOS PLAINTES ♫  

(Feuillet séparé) 

 

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

James Tissot - “My Name is Legion” (“Je m'appelle Légion”), 1886-1894  
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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. 

Seigneur, accorde-nous de glorifier et d’aimer toujours ton saint Nom, car jamais 
ta Providence n’abandonne ceux que tu as fondés dans la solidité de ton amour. 
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 19:1-4, 8-15a 

Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Elie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les 
prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Elie pour lui dire: «Que les dieux me traitent avec la 
plus grande sévérité, si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait!» Voyant cela, 
Elie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, une ville qui appartient à Juda, et il y 
laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un  
genêt et demanda la mort en disant: «C'est assez! Maintenant, Eternel, prends-moi la vie, car je ne 
suis pas meilleur que mes ancêtres.» […] Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna 
cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu’à Horeb. Là, il  
entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Eternel lui fut adressée: «Que fais-tu ici, 
Elie?» Il répondit: «J'ai déployé tout mon zèle pour l'Eternel, le Dieu de l’univers. En effet, les  
Israélites ont abandonné ton alliance, *ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je 
suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie.» L'Eternel dit: «Sors et tiens-toi sur la  
montagne devant l'Eternel, et l’Eternel va passer!» Devant l'Eternel, il y eut un vent fort et violent qui 
déchirait les montagnes et brisait les rochers; l'Eternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut 
un tremblement de terre; l'Eternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de 
terre, il y eut un feu; l'Eternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et  
léger. Quand il l'entendit, Elie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la 
grotte. Et voici qu’une voix lui fit entendre ces paroles: «Que fais-tu ici, Elie?» Il répondit: «J'ai  
déployé tout mon zèle pour l'Eternel, le Dieu de l’univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton 
alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils  
cherchent à m'enlever la vie.» L'Eternel lui dit: «Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à  
Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUMES 42 & 43 

 

Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle! 
Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels! 

Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? 
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, 

sous l’oppression de l’ennemi? 

Envoie ta lumière et ta vérité! 
Qu’elles me guident 

et me conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure! 

J’irai vers l’autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, 
et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu! 

Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore! 

Il est mon salut et mon Dieu. 

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

Pour les siècles des siècles.  
 

DEUXIÈME LECTURE 

Galates 3:23-29 

Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être 
révélée. Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés  
justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous 
êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni Juif  ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 
plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous 
êtes donc la descendance d'Abraham [et] vous êtes héritiers conformément à la promesse. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ PARDONNE, O DIEU ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 8:26-39 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut  
descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre; il avait des démons depuis assez  
longtemps. Il ne portait pas de vêtement et n’habitait pas dans une maison, mais dans les  
tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: «Que me 
veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas.» Jésus ordonnait en effet 
à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le 
démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les 
liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda: «Quel est ton 
nom?» «Légion», répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Ils suppliaient Jésus de 
ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs 
en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces 
porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau 
se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui 
était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens  
allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les 
démons étaient sortis; il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui 
avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous 
les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s’en aller de chez eux, car ils étaient 
saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons 
étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: «Retourne dans ta 
maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi.» Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce 
que Jésus avait fait pour lui.  

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
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. 
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BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Nous célébrerons la fin des classes de français ce samedi 25 juin de 17h à 21h. Une contribution 
de $15 ou plus collectée à la porte d’entrée le jour de l’événement est suggérée (ou une  
contribution à la collation et aux arrangements et au rangement de l’espace). Si vous êtes  
intéressés par nos événements en relations avec notre programme de français ainsi que nos classes 
et n’avez pas reçu d’invitation par email, merci de vous inscrire à notre liste de communication par 
email dédiée à cela sur la page des classes de français sur notre site stespritnyc.org, ou en  
contactant Frederic par email pour recevoir le lien d’enregistrement (contact@stespritnyc.org) 

 Cet été, à 10h00 tous les dimanches, l’église propose à ses paroissiens de participer à des lectures 
d’extraits de pièces de théâtre. Si vous êtes intéressés à lire des textes de divers dramaturges  
français, veuillez-vous adresser par courriel à Philippe (philippe@stesprit.org). 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, les jeudis 
soirs à 18:30 dans l’église. 

 We will celebrate the end of  our French Classes this Saturday from 5pm to 9pm. A contribution of  $15 or more, 

collected at the door, is suggested (or a contribution to the refreshments and the setup and cleaning of  the space.) If  

you are interested in knowing about our events and French class program and did not receive an email invitation, 

please, register to our mailing list dedicated to this on our website stespritnyc.org, or contact Frederic by email to 

receive the registration link (contact@stespritnyc.org) 

 Every Sunday at 10am this Summer, the church will offer to parishioners to be part of  theater piece extract  

readings. If  you would like to read diverse French playwrights, please contact Philip by email 

(philippe@stespritnyc.org). 

 All are welcome at our Taizé service of  contemplative prayer and songs on   Thursdays at 6:30pm. 

 
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 

 

♫ JÉSUS, TON NOM EST LE PLUS BEAU ♫  

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

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 

  

 


