
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE SIXIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 26 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.  

 

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

Elijah kills the prophets of  Baal (engraving), Julius Schnorr von Carolsfeld   
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INVOCATION 

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

 

♫ TU ME VEUX À TON SERVICE ♫  

(Feuillet séparé) 

 
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. 

Dieu tout-puissant, l’Eglise que tu construis a les apôtres et les prophètes pour 
fondation, le Christ en est la pierre angulaire: Donne-nous de trouver dans leur 
témoignage la cohésion et l’unité qui fassent de nous un temple saint érigé à ta 
gloire. 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 

2 Rois 2:1-2, 6-14 

Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Guilgal avec  
Elisée. Elie dit à Elisée: «Reste donc ici, car l'Eternel m'envoie jusqu'à Béthel.» Elisée répondit: 
«L'Eternel est vivant et ton âme est vivante! Je ne te quitterai pas.» Et ils descendirent à Béthel […] 
Elie lui dit: «Reste donc ici, car l'Eternel m'envoie vers le Jourdain.» Il répondit: «L'Eternel est vivant 
et ton âme est vivante! Je ne te quitterai pas.» Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 
membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine  
distance, tandis qu’eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Elie prit alors son manteau, l’enroula 
et en frappa l’eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent  
traversé, Elie dit à Elisée: «Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de 
toi.» Elisée répondit: «Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit!» Elie dit: «Tu demandes  
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quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela 
t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas.» Alors qu’ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et 
des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Elisée  
regardait tout en criant: «Mon père! Mon père! Char et cavalerie d'Israël!» Puis il ne le vit plus. Il prit 
alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Elie avait laissé tomber et  
repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber, en frappa l’eau 
et dit: «Où est l'Eternel, le Dieu d'Elie?» Lorsqu’il frappa l’eau, elle se sépara aussi et il put traverser. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUMES 77:1-2, 11-20 

Ma voix s’élève vers Dieu, et je crie; 
ma voix s’élève vers Dieu, et il m’écoutera. 

Je me dis: «Ce qui fait ma souffrance, 
c’est que la main droite du Très-Haut n’est plus la même.» 

Je me rappelle la manière d’agir de l’Eternel. 
Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. 

Je réfléchis à toute ton activité, 
je veux méditer tes hauts faits. 

O Dieu, tes voies sont saintes. 
Quel dieu est grand comme Dieu? 
Tu es le Dieu qui fait des miracles. 

Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples; 
par ton bras tu as racheté ton peuple, 
les descendants de Jacob et de Joseph. 

L’eau t’a vu, ô Dieu, 
l’eau t’a vu: elle a tremblé, 
les abîmes ont été ébranlés. 

Les nuages ont déversé des torrents d’eau, 
le tonnerre a retenti dans le ciel, 

et tes flèches ont volé de tous côtés. 

Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, 
les éclairs ont illuminé le monde; 

la terre a été ébranlée, elle a tremblé. 

Tu as fait ton chemin dans la mer, 
ton sentier au fond de l’eau, 

et personne n’a reconnu tes traces. 

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 5:1, 13-25 

C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous  
placez pas de nouveau sous la contrainte d’un esclavage […] Frères et sœurs, c’est à la liberté que 
vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de 
votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi 
est accomplie dans cette seule parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous 
mordez et vous dévorez les uns les autres, attention: vous finirez par vous détruire les uns les autres. 
Voici donc ce que je dis: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature 
propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs 
contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas 
faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 
Les œuvres de la nature humaine sont évidentes: ce sont [l'adultère,] l'immoralité sexuelle, l'impureté, 
la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les  
divisions, les sectes, l'envie, [les meurtres,] l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je 
vous préviens, comme je l'ai déjà fait: ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume 
de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi. Ceux qui appartiennent 
à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par  
l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ JÉSUS, J’AI ENTENDU TA VOIX ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 9:51-62 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à 
Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village  
samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l’accueillir parce qu'il se dirigeait vers 
Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent: «Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
au feu de descendre du ciel et de les consumer [comme l’a fait Elie]?» Jésus se tourna vers eux et leur 
adressa des reproches [en disant: «Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils 
de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.»] Et ils allèrent 
dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: «[Seigneur,] je te suivrai 
partout où tu iras.» Jésus lui répondit: «Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, 
mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête.» Il dit à un autre: «Suis-moi.» Il 
répondit: «Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père.» Mais Jésus lui dit: «Laisse les 
morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu.» Un autre dit: «Je te suivrai,  
Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison.» Jésus lui répondit: 
«Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu.» 

 

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 

 

 Nous célébrerons la fête de la prise de la Bastille le dimanche 10 juillet. Toutes contributions à la 
collation et/ou à l’organisation et au rangement seront chaleureusement appréciées. Pour les  
volontaires et ceux qui souhaitent assister à un service plus calme le jour de cet événement majeur 
nous offrirons un service de communion sans musique à 9h. 

 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 Bastille Day on Sunday July 10th. Any contribution to the refreshements and/or to the  

organisation and cleaning will be warmly received. For volunteers and those who whish to attend a quieter service on 

this major event day, there will be a communion service without music at 9am. 

 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 

Marsha Thompson 
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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) 

 
♫ 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.  
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BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ NOUS T’INVOQUONS DIVIN SAUVEUR ♫  

(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, Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Léon Epem Odzanz, sacristain 

Makiko Ito Erta Vielo, hôtesse 

Rosemary LaPointe  

Marjorie Pierre Gomer Rees, directeur émérite 

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


