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LE TREIZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 23 AOÛT 2015 

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

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste et pianiste.  

 

INVOCATION 

Ainsi parle celui qui est haut et élevé, qui demeure en perpétuité et dont le nom est saint: «Haut 
placé et saint je demeure, tout en étant avec celui qui est broyé et qui en son esprit se sent  
rabaissé, pour rendre vie à l’esprit des gens rabaissés, pour rendre vie au cœur des gens broyés.»  

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

THE POOL; GIOVANE PALMA; 1592  



 2 

♫ VEILLE ET PRIE ET SOIS FERVENT ♫  
(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. 

Permets, Dieu tout-puissant, que ton Eglise rassemblée par l’Esprit Saint, 
manifeste ta puissance parmi tous les peuples, à la gloire de ton nom. 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 

Josué 24:1-2 

Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, 
ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi 
parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor,  
habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux […]  
Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux 
qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne 
trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux 
que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels 
vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, et dit: Loin de 
nous la pensée d'abandonner l'Éternel, et de servir d'autres dieux! Car l'Éternel est notre Dieu; 
c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères; 



 3 

c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et qui nous a gardés pendant toute la 
route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a 
chassé devant nous tous les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous 
servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

PSAUME 34:15-22 

 

Détourne-toi du mal, et fais ce qui est bien, 
cherche la paix avec ténacité. 

Les yeux de l'Eternel se tournent vers les justes, 
son oreille est tendue pour écouter leurs cris. 

Mais l'Eternel s'oppose à ceux qui font le mal, 
pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. 

Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Eternel les entend; 
aussi, il les arrache à toutes leurs détresses. 

Car l'Eternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. 
Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. 

Le juste doit passer par beaucoup de souffrances 
mais l'Eternel l'en délivre toujours. 

Il veille sur ses os: 
aucun d'eux n'est brisé. 

Le malheur tuera le méchant, 
les ennemis du juste auront leur 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 
Ephésiens 6:10-20 

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car 
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc  
ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez 
pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus tout 
cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 
malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à  
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il 
me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le 
mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle 
avec assurance comme je dois en parler. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ JÉSUS CHRIST, ROI DE GLOIRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Jean 6:59-69  

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je 
demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis 
par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui 
est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé 
la manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra  
éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à  
Capharnaüm. Plusieurs de ses  disciples, après l'avoir entendu, dirent: 
Cette parole est dure; qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même 
que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous  
scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était 
auparavant?... C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les  
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paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous 
quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le  
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était  
celui qui le livrerait. Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul 
ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce  
moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus 
avec lui. Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi 
vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
SERMON 

Le Révérend  Fanny Belanger 

 

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 les débutants, et à 10h pour toutes les  
autres classes. 

 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-
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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 beginners and 10am for the other classes. 

 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 

 

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) 
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♫ 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.  

 

BENEDICTION 
Le Révérend Fanny Belanger 

 

♫ A DIEU SOIT LA GLOIRE ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons dans la paix du Christ. 
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

POSTLUDE 
Patrick Jones, 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 

  

 


