
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DOUZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

FÊTE DE LA VIERGE 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 16 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.»  

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

REMBRANDT VIRGIN AND CHILD IN THE CLOUDS 1641  
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♫ ANIMÉ D’UN NOUVEL AMOUR ♫  
(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 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. 

O Dieu qui as pris auprès de toi la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de 

ton Fils: Accorde-nous d’avoir part avec elle à la gloire de ton règne éternel, 

puisque nous avons nous aussi été rachetés par le sang du Christ. Lui qui vit 

et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. 

Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 61:10-11 

Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; Car il m'a revêtu 
des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la délivrance, Comme le fiancé s'orne 
d'un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son  
germe, Et comme un jardin fait pousser ses semences, Ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer 
le salut et la louange, En présence de toutes les nations. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 34 1-9 

 

(34:2) Je bénirai l'Éternel en tout temps;  
Sa louange sera toujours dans ma bouche. 

(34:3) Que mon âme se glorifie en l'Éternel!  
Que les malheureux écoutent et se réjouissent! 

(34:4) Exaltez avec moi l'Éternel!  
Célébrons tous son nom! 

(34:5) J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu;  
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 

(34:6) Quand on tourne vers lui les regards, on 
est rayonnant de joie,  

Et le visage ne se couvre pas de honte. 

(34:7) Quand un malheureux crie, l'Éternel 
entend,  

Et il le sauve de toutes ses détresses. 

(34:8) L'ange de l'Éternel campe autour de 
ceux qui le craignent,  

Et il les arrache au danger. 

(34:9) Sentez et voyez combien l'Éternel est 
bon!  

Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge! 

(34:10) Craignez l'Éternel, vous ses saints!  
Car rien ne manque à ceux qui le craignent. 

(34:11) Les lionceaux éprouvent la disette et la 
faim,  

Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés 
d'aucun bien. 

(34:12) Venez, mes fils, écoutez-moi!  
Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. 

(34:13) Quel est l'homme qui aime la vie,  
Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 

(34:14) Préserve ta langue du mal,  
Et tes lèvres des paroles trompeuses; 

 

 

(34:15) Éloigne-toi du mal, et fais le bien;  
Recherche et poursuis la paix. 

(34:16) Les yeux de l'Éternel sont sur les jus-
tes,  

Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. 

(34:17) L'Éternel tourne sa face contre les mé-
chants,  

Pour retrancher de la terre leur souvenir. 

(34:18) Quand les justes crient, l'Éternel en-
tend,  

Et il les délivre de toutes leurs détresses; 

(34:19) L'Éternel est près de ceux qui ont le 
cœur brisé,  

Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abatte-
ment. 

(34:20) Le malheur atteint souvent le juste,  
Mais l'Éternel l'en délivre toujours. 

(34:21) Il garde tous ses os,  
Aucun d'eux n'est brisé. 

(34:22) Le malheur tue le méchant,  
Et les ennemis du juste sont châtiés. 

(34:23) L'Éternel délivre l'âme de ses servi-
teurs,  

Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au 
châtiment. 

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 4:4-7 

[…] mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, 
né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions 
l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son 
Fils, lequel crie: Abba! Père! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi 
héritier par la grâce de Dieu. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ MON ÂME EXALTE LE GRAND DIEU (MAGNIFICAT) ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 1:46-55  

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en 
Dieu, mon Sauveur, Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa  
servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront  
bienheureuse, Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes 
choses. Son nom est saint, Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur 
ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras; Il a dispersé 
ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé 
les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de 
biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, 
son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, - Comme il l'avait 
dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
SERMON 

Le Révérend  Fanny Belanger 
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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 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 com-
pris 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 

Patrice Eaton 
O mon Sauveur (Caro moi Ben) - Giordani 
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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 Fanny Belanger 

 

♫ O TOI DONT LA BEAUTÉ ♫  

(Feuillet séparé) 

Le célébrant : Allons dans la paix du Christ. 

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 ! 

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 

  

 


