
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DIXIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 2 AOÛT 2015 
(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux) 

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  

 
INVOCATION 

Quelle joie quand on m’a dit: «Nous irons à la maison du Seigneur.»  

 

♫ PEUPLES, CRIEZ DE JOIE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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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 cache : 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, que ton amour inlassable, purifie ton Eglise et la défende; et, puisque 

sans toi elle ne peut être en sûreté, dans ta bonté, protège-la et gouverne-la  

toujours. 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 Samuel 11:26-12:13a 

La femme d'Urie apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé,  
David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce 
que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et 
lui dit: Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et 
des boeufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis, qu'il avait  
achetée; il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants; elle mangeait de son pain, buvait 
dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez  
l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas 
au voyageur qui était venu chez lui; il a pris la brebis du pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui était 
venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: 
L'Éternel est vivant! L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis, pour avoir 
commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là! Ainsi 
parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül; je 
t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et 
je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi 
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donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée 
Urie, le Héthien; tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils 
d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce 
que tu as pris la femme d'Urie, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais 
faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes 
pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret; et moi, 
je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: J'ai péché contre 
l'Éternel! Et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 51:1-13 

 

Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon! 
Efface mes torts, tu es si compatissant! 

Lave-moi de mon péché! 
Purifie-moi de ma faute! 

Car je reconnais mes torts: 
la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. 

Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, 
j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. 

Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, 
et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. 

Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché; 
depuis qu'en ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. 

Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. 
Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. 

Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur! 
Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. 

Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse! 
Les os que tu as broyés se remettront à danser. 

Ne regarde plus mes fautes! 
Tous mes torts, efface-les! 

O Dieu, crée en moi un cœur pur! 
Fais renaître en moi un esprit bien disposé! 

Ne me renvoie pas loin de ta présence, 
et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi! 

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 

Ephésiens 4:1-16 

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la  
vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns 
les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un 
seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre  
vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est 
au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la  
mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il 
a fait des dons aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les  
régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous 
les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme  
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le  
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,  
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des  
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 
dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout 
le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 
convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ BÉNI SOIT LE LIEN ♫  

(Feuillet séparé) 
 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 6:24-35 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces 
barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au delà de la mer, ils lui  
dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me 
cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que 
vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour 
la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué 
de son sceau. Ils lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur  
répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, 
lui dirent-ils, afin que nous le voyions, et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé 
la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: 
En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous 
donne le vrai pain du ciel; car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au 
monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: Je suis le pain de vie.  
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 
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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. 

 
BIENVENUE ET ANNONCES 

 Les classes de Français reprendront le dimanche 20 septembre. L’orientation aura lieu le  
dimanche 13 septembre à 9h pour tous les débutants, et à 10h pour toutes les autres classes. Nous 
vous invitons à vous inscrire en avance en ligne dès le 1er aout sur http://stespritnyc.org. 

 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. 

 The free French classes will start again on Sunday September 20th. Orientation will be on Sunday September 13th 

at 9 am for all beginners and 10am for th eother classes. We invite you to register online starting August 1st at 

http://stespritnyc.org. 

 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. 
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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 

 

♫ O JÉSUS, TU NOUS APPELLES ♫  

(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 

Lynnaia Main, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Guillaume Kossivi Ahadji, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Stephen Billick Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Makiko Ito Gomer Rees, rédacteur directeur 

Rosemary LaPointe Léon Epem Odzanz, sacristain 

Philippe Orawski Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


