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LE DIMANCHE DE LA TOUSSAINT 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 1ER NOVEMBRE 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.   

 

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

The Raising of Lazarus - Rembrandt 
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INVOCATION 

Rendez grâce au Père qui vous a permis d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière.  

 

♫ AU SÉJOUR DE LA GLOIRE ♫  
(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 rassembles tes élus dans une même communauté, le 
corps mystique de ton Fils, le Christ notre Seigneur: Accorde-nous la grâce 
de suivre tes saints dans leur vie de piété et de vertu, pour parvenir à ces 
joies ineffables que tu as préparées pour tous ceux qui t’aiment en vérité. 
Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, dans le gloire éternelle.  

Amen. 
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PREMIÈRE LECTURE 

Cantique des Cantiques 3:1-9 

Sur ma couche, pendant les nuits, J'ai cherché celui que mon cœur aime; Je l'ai cherché, et je ne 
l'ai point trouvé… Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville, Dans les rues et sur les places; Je 
chercherai celui que mon cœur aime... Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui 
font la ronde dans la ville m'ont rencontrée: Avez-vous vu celui que mon cœur aime? A peine 
les avais-je passés, Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime; Je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché 
Jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère, Dans la chambre de celle qui m'a 
conçue. - Je vous en conjure, filles de Jérusalem, Par les gazelles et les biches des champs, Ne 
réveillez pas, ne réveillez pas l'amour, Avant qu'elle le veuille. - Qui est celle qui monte du dé-
sert, Comme des colonnes de fumée, Au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens Et de tous 
les aromates des marchands? - Voici la litière de Salomon, Et autour d'elle soixante vaillants 
hommes, Des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, Sont exercés au combat; Cha-
cun porte l'épée sur sa hanche, En vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une 
litière De bois du Liban.  

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QUI SONT-ILS DEVANT LE TRÔNE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Apocalypse 21:1-6a 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis 
du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera 
avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les  
premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses 
nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait! Je 
suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  
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♫ QUI DE NOUS TROUVERA ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon John 11:32-44 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à 
ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas 
mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec  
elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? 
Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les 
Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux di-
rent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi 
que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en  
lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était 
placée devant. Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: 
Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne 
t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent 
donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends 
grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces 
toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils 
croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix 
forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de  
bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et 
laissez-le aller. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 
(commémoration des morts) 

 

CONFESSION DES PÉCHÉS 
(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 
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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 fleurs ce dimanche sont offertes par Rosemary LaPointe en l’honneur de 
Corinne LaPointe Bartlett. 

 Un/Une placeur/placeuse vous indiquera quand vous lever pour la communion. 
Merci de suivre ses instructions. 

 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 flowers this Sunday are donated by Rosemary LaPointe in honor of   
Corinne LaPointe Bartlett. 

 A usher will signal you when to go up for communion. Thank you to follow his/her instructions. 

 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 
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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) 
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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 

 

♫ POUR TOUS LES SAINTS ♫  

(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. 
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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 

  

 


