
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE NEUVIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

AFRIQUE FÊTE 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 26 JUILLE T 2015 

(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode si lencieux) 

 

PRÉLUDE 

The Mbazi Singers from Angola 

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

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes : car il étanche 
leur soif, il comble de biens les affamés ! 

 
♫  YEHOWA, YEYI W’AYA (nous te louons) ♫  

(Feuillet séparé) 

 
LI TURGIE 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. 

 

♫ GLORIA IN EXCELSIS DEO♫  
(Livret séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Tu protèges, Seigneur, ceux qui mettent en toi leur confiance; sans toi, rien n’est 
fort, rien n’est saint: multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous 
ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous ne perdions pas 
ceux de l’éternité. 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 11:1-15 

L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, avec ses  
serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à 
Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche; et, comme il se promenait sur le toit de la maison 
royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander 
qui était cette femme, et on lui dit: N'est-ce pas Bath Schéba, fille d'Éliam, femme d'Urie, le Héthien? 
Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être  
purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à 
David: Je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab: Envoie-moi Urie, le Héthien. Et Joab 
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envoya Urie à David. Urie se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du 
peuple, et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Urie: Descends dans ta maison, et lave tes pieds. 
Urie sortit de la maison royale, et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Urie se coucha à la porte de la 
maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en 
informa David, et on lui dit: Urie n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Urie:  
N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Urie répondit à David: 
L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur 
campent en rase campagne, et moi j'entrerais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher 
avec ma femme! Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David 
dit à Urie: Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Urie resta à Jérusalem ce jour-là 
et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra; et le soir, Urie sortit 
pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa 
maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par la main d'Urie. Il écrivit 
dans cette lettre: Placez Urie au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et 
qu'il meure. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
♫ DIEU TOUT PUISSANT♫  

(Feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Éphésiens 3:14-21 

A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux 
et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par 
son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant 
enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 
la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute  
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut 
faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou  
pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des 
siècles! Amen! 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ MON DIEU EST BON♫  
(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 6:1-21 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une 
grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les  
malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la  
Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande 
foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, pour que 
ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait 
faire. Philippe lui répondit: Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne  
suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère 
de Simon Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux 
poissons; mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: Faites-les asseoir. Il 
y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 
cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui 
étaient assis; il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. 
Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui  
restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze 
paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que tous  
eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci 
est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils  
allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui 
seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant 
montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il 
faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand 
vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, 
ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent 
peur. Mais Jésus leur dit: C'est moi; n'ayez pas peur! Ils voulaient donc le prendre 
dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
 

 

SERMON 
Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 
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PRIÈRE DES FIDÈLES 
(KUMBAYA Chantée) 

Seigneur, bénis l'Afrique, qu'elle redresse la tête ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Bénis ses chefs et ses autorités : qu'ils se souviennent de leur créateur, qu'ils te craignent et te révè-
rent et que tu les bénisses ! 

♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Bénis sa jeunesse : qu'elle porte avec patience et persévérance les destinées du continent ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Bénis les femmes d'Afrique, les mères et les jeunes filles. Anime leur courage et soutiens-les ! 

♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Bénis tous les efforts d'éducation et de compréhension mutuelle accomplis sur cette terre d'Afrique. 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Écarte toute famine et toute maladie ! 

♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Bénis les pasteurs de toutes les églises et remplis-les de ton Esprit ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Bénis les hommes et les femmes de ce continent dans leurs efforts d'union et de prise en main de 
leurs destinées ! 

♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Seigneur, veuille bénir l'Afrique et ôter du milieu d'elle toute méchanceté. Efface ses transgressions et 
ses péchés. Et bénis-la ! Seigneur, entends notre prière ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

 
CONFESSION DES PÉCHÉS 

(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 

 
RI TE DE LA PAIX 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

BIENVENUE E T ANNONCES 

 Les classes de Français gratuites reprendront le dimanche 20 septembre. Les inscriptions auront 
lieu sur place le dimanche 13 septembre à 9h pour les débutants, et 10h pour les autres classes. 
Nous vous invitons à vous inscrire en avance sur notre site web le 1er août http://stespritnyc.org 
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 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 resume on Sunday September 20th. Registration will be on Sunday September 13th at 
9am for beginners, and 10am for other classes. We invite you to register online in advnace on August 1st 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 E T PRÉSENTATION DES OFFRANDES 

The Mbazi Singers from Angola 
 

LI TURGIE 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 : 

 

♫ MISÉRICORDE INSONDABLE♫  
(Feuillet séparé) 
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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, Recteur 

 
 

♫ SEIGNEUR, BÉNIS NOTRE TERRE D’AFRIQUE♫  
(NKosi, sikelel’ iAfrika) 

 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

 

 

 

 

POSTULE 
The Mbazi Singers from Angola 
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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! 

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 

  

 


