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LE SEPTIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 3 JUILLET 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 

The Prophet Elisha Cleansing Naaman, Giorgio Vasari, 1560 
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INVOCATION 

Envoie ta lumière et ta vérité: qu’elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte  
jusqu’en ta demeure.  

 

♫ QUE LA MOISSON DU MONDE EST GRANDE ♫  

(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. 

Tu nous as appris, Seigneur, qu’en t’aimant et en aimant notre prochain, nous 
gardons tous tes commandements: Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit; 
pour que nous nous consacrions à toi de tout notre cœur et qu’une affection sin-
cère nous unisse. 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 5:1-14 

Naaman, le chef  de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l’estime de son seigneur, car 
c'était par lui que l'Eternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant 
était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une  
petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse : 
« Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa  
lèpre ! » Naaman alla dire à son seigneur: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle  
manière. » Le roi de Syrie dit: « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » 
Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la 
lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait : « Maintenant que cette lettre t’est parvenue, tu sais que je t'envoie 
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Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël 
déchira ses habits et dit : « Suis-je Dieu, pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à 
moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ! Sachez-le donc et comprenez-le : il cherche une  
occasion de dispute avec moi. » Lorsque Elisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait  
déchiré ses habits, il fit dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il 
saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la 
porte de la maison d'Elisée. Elisée lui fit dire par un messager : « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. 
Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant : « Je me disais : 
‘Il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Eternel, son Dieu, il fera un mouvement de 
la main sur l’endroit malade et guérira ma lèpre.’ Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent
-ils pas mieux que tous les cours d’eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? » Il 
tourna le dos, et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. 
Ils dirent : « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas 
fait ? Tu dois d’autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit : ‘Lave-toi et tu seras pur !’ » Il descendit 
alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair  
redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUMES 30 

Je proclame ta grandeur, 
Eternel, car tu m’as relevé, tu n’as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. 

Eternel, mon Dieu, j’ai crié à toi, et tu m’as guéri. Eternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, 
tu m’as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. 

Chantez en l’honneur de l’Eternel, vous qui l’aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, 
car sa colère dure un instant, 

mais sa grâce toute la vie: le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse. 
Je disais dans ma tranquillité: «Je ne serai jamais ébranlé!» 

Eternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu t’es caché, et j’ai été épouvanté. 
Eternel, j’ai crié à toi, j’ai imploré l’Eternel: 

«Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? 
La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? 

Ecoute, Eternel, aie pitié de moi! Eternel, secours-moi!» 

Et tu as changé mes lamentations en allégresse, 
tu m’as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. 

Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. 

Eternel, mon Dieu, je te louerai toujours. 

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 6:7-16 

Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera 
aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d’elle la ruine, mais celui qui sème 
pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous  
moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous 
en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. 
Voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire 
bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-
mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, 
mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me 
concerne, jamais je ne tirerai fierté d’autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par 
elle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, [en Jésus-Christ,] ce 
qui a de l’importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une  
nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu ! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ LA VOIX DU CHRIST NOUS APPELLE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 10:1-11, 16-20 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans 
toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est grande, 
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa  
moisson. Allez-y ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni 
sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : 
‘Que la paix soit sur cette maison !’ Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui ; 
sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car 
l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où 
l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites
-leur : ‘Le royaume de Dieu s'est approché de vous.’ Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on 
ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites : ‘Nous secouons contre vous même la poussière 
de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché 
[de vous].’ […] Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me  
rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Les 70 revinrent tout joyeux et dirent : « Seigneur, même les  
démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la 
puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 
esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » 

 

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 

Cynthia Wuco 
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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 

 

♫ LA CROIX DRESSONS ♫  

(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 

  

 


