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LE TREIZIÈME DIMANCHE DE LE PENTECOTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 14 AOUT 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 

Christ by Rembrandt 
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INVOCATION 

Vous n’êtes plus des étrangers, ni des émigrés; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu.  

 

♫ LOUONS DU SEIGNEUR LE NOM GLORIEUX ♫  

(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, tu nous as donné comme exemple de vie sainte, le Fils que tu 
as livré pour nous; de grâce accorde-nous de recueillir avec reconnaissance les 
fruits de sa rédemption et de suivre chaque jour la voie qu’il a tracée. Par Jésus 
Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu maintenant et toujours. Amen. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 51:10-20 

 

Vision d'Esaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et 
d'Ezéchias sur Juda. Ecoutez la parole de l'Eternel, chefs de Sodome! Prête l'oreille à la loi de notre 
Dieu, peuple de Gomorrhe! Que m'importe la quantité de vos sacrifices? dit l'Eternel. Je suis rassasié 
des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux, je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, 
des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner 
ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires! J'ai horreur de l'encens, des débuts de 
mois, des sabbats et des convocations aux réunions, je ne supporte pas de voir l’injustice associée aux 
célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes: c’est un fardeau qui me pèse, je suis fatigué 
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de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand 
vous multipliez les prières, je n'écoute pas: vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, 
mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal! Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve! Venez et  
discutons! dit l'Eternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils deviendront blancs comme la 
neige; même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez 
bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous montrez  
rebelles, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c’est l’Eternel qui l’affirme. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 80:1-2, 8-18 

 

Prête l’oreille, berger d’Israël,  
toi qui conduis Joseph comme un troupeau! 

Interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins!  
Dieu de l’univers, relève-nous! 

Fais briller ton visage, et nous serons sauvés! 

Tu avais arraché de l’Egypte une vigne:  
tu as chassé des nations et tu l’as plantée. 

Tu as déblayé le sol devant elle:  
elle a pris racine et rempli la terre. 

Les montagnes étaient couvertes de son ombre,  
et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. 

Elle étendait ses branches jusqu’à la mer,  
et ses rejets jusqu’au fleuve. 

Pourquoi as-tu renversé ses clôtures?  
Voilà que tous les passants la dépouillent. 

Le sanglier de la forêt y sème la dévastation,  
et les bêtes des champs s’en nourrissent. 

Dieu de l’univers,  
reviens donc, regarde du haut du ciel et constate la situation,  

interviens pour cette vigne! 

Protège ce que ta main droite a planté,  
le fils que tu t’es choisi! 

Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée;  
ton visage menaçant provoque leur perte. 

Que ta main soit sur l’homme qui est à ta droite,  
sur le fils de l’homme que tu as toi-même fortifié! 

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 

Hébreux 11:29-12:2 

 

C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Egyptiens ont 
été engloutis lorsqu’ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées 
après que le peuple en avait fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, 
n’est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et 
que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, 
de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la 
justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lions, éteint la puissance du feu,  
échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en 
fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leurs morts par la résurrection. D'autres ont 
été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres  
encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, [mis à  
l’épreuve]. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d’un endroit à l’autre, habillés de peaux de  
brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils  
erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tous ceux-là, bien 
qu’ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu 
avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la 
perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins,  
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance 
l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la 
mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la 
honte qui s’y attachait et il s’est assis à la droite du trône de Dieu. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUEL AMI FIDÈLE ET TENDRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 12-49-56 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

« Je suis venu jeter un feu sur la terre; combien je voudrais qu'il soit déjà allumé! Il y a un baptême 
dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli! Pensez-vous que 
je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y 
a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées, trois contre deux et deux contre trois, le père 
contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère 
contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère.» Il dit encore aux foules: «Quand vous voyez 
un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt: ‘La pluie vient’, et c’est ce qui se passe. Quand vous 
voyez souffler le vent du sud, vous dites: ‘Il fera chaud’, et c'est ce qui arrive. Hypocrites! Vous savez 
reconnaître l'aspect de la terre et du ciel; comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-
ci? » 

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 le dimanche de la rentrée le 18 septembre. 

 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 Rentrée Sunday on September 18th. 

 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 

 

♫ DEBOUT SAINTE COHORTE ! ♫  

(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. 

 

Our Mission Statement 

Saint-Esprit is a French Episcopal Church with a distinctive Huguenot heritage. We uni-

te an international and ecumenical Francophone and Francophile community in Chris-

tian fellowship and worship characterized by a warm welcome and the spiritual values of  

tolerance, freedom, and love.  

Grateful for its heritage, Saint-Esprit is distinguished by a joyful and open celebration of  

the Christian Faith and a wise and generous use of  God's resources. We celebrate our 

diversity and commit ourselves to being faithful custodians of  this legacy, for present 

and future generations. 

 

Notre manifeste missionnaire 

Saint-Esprit est une église épiscopale française marquée d'un héritage Huguenot distinc-

tif. Nous unissons une communauté francophone et francophile internationale et œcu-

ménique dans une camaraderie et une pratique chrétienne caractérisées par un accueil 

chaleureux et les valeurs spirituelles de la tolérance, la liberté, et de l'amour. 

Reconnaissante de son héritage, Saint-Esprit se distingue par une célébration joyeuse et 

ouverte de la Foi chrétienne, ainsi qu'une utilisation généreuse et sage des ressources de 

Dieu. Nous célébrons notre diversité et nous nous engageons à être les intendants fidè-

les de ce patrimoine, pour les générations présentes et futures. 
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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 

  

 


