
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE HUITIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 3 AOÛT 2014 

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

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada 

 

INVOCATION 

Éternel ! écoute la droiture, sois attentif à mes cris,  
Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie ! 

 

♫ OUVRAGES DU TRÈS-HAUT♫  
(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 people :  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♫  

(Feuillet 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 

Genèse 32 : 22 - 31 

 

Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze enfants, 
et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout 
ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au 
lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à  
l'emboîture de la hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant 
qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit : Je 
ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit : Quel est ton nom? Et il  
répondit : Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé 
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Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob 
l'interrogea, en disant : Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit : Pourquoi  
demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel : 
car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait,  
lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 17 : 1 - 7, 15 

Éternel ! écoute la droiture, sois attentif à mes cris,  
Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie ! 

Que ma justice paraisse devant ta face,  
Que tes yeux contemplent mon intégrité ! 

Si tu sondes mon coeur, si tu le visites la nuit, 

Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien :  
Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. 

A la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres,  
Je me tiens en garde contre la voie des violents ; 

Mes pas sont fermes dans tes sentiers,  
Mes pieds ne chancellent point. 

Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu !  
Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole ! 

Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge,  
Et qui par ta droite les délivres de leurs adversaries ! 

Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ;  
Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles. Amen.  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Romains 9 : 1 - 5 

Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par 
le Saint Esprit : J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin  
continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes  
frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et 
la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de 
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qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 
éternellement. Amen ! 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ BÉNI SOIT LE LIEN♫  

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Matthieu 14 : 13 - 21 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer 
à l'écart dans un lieu desert ; et la foule, l'ayant su, sortit des villes et 
le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, 
et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir 
étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Ce lieu est 
désert, et l'heure est déjà avancée ; renvoie la foule, afin qu'elle aille 
dans les villages, pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : Ils 
n'ont pas besoin de s'en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger. 
Mais ils lui dirent : Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. 
Et il dit : Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 
cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il  
rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui 
les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on 
emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui 
avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et 
les enfants. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 

SYMBOLE DE NICÉE 

(p. 260 du Livre de la Prière Commune) 
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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 gratuites reprendront le dimanche 21 septembre.  
Les inscriptions auront lieu sur place le dimanche 14 septembre à 10h. Nous vous 
invitons à consulter notre site web durant le mois d’août pour vous inscrire en 
avance en ligne. 

 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 21st. Registration will 

be on Sunday September 14th at 10am. We invite you to go on our website  

during the month of August for advanced online registrations. 

 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. 
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SOLO 

Cynthia Wuco, Soprano. 

 

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) 
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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 

 

 

♫ TON AMOUR DIVIN SURPASSE♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

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! 

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 

 

 

Office du mercredi  

à 12h15 

 


