
 

 ÉGLISE FRANÇAISE DU ST. ESPRIT 
FONDÉE EN 1628 ET INCORPORÉE DANS L’ÉGLISE ÉPISCOPALE EN 1804  

LA VEILLE DE NOËL 

La Sainte Communion, jeudi le 24 décembre 2015 
 

PRÉLUDE 
Patrick Jones, organiste 

 
INVOCATION 

Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. 
Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 

 
CANTIQUE 

♫ Dans une étable ♫  
 



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 coeur 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. 

 
CANTIQUE 

♫ Les anges dans nos campagnes ♫  
 

COLLECTE DU JOUR 
 

Le célébrant: Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple: Et avec ton esprit.  
Le célébrant: Prions le Seigneur 
 

O Dieu, tu as fait resplendir cette sainte nuit de l'éclat de la vraie  
lumière : Accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce 
mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus 
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu dans la gloire éternelle. Amen. 

 
PREMIÈRE LECTURE 

 
Ésaïe 9 : 2-7 

 
Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière ; sur ceux qui  
habitent le pays de l’ombre de mort une lumière a brillé.  Tu as rendu la nation  
nombreuse, tu l’as comblée de joie.  Ils se réjouissent devant toi de la joie des  
moissons, de l’allégresse qui règne au partage du butin.  Car le joug qui pesait sur elle, 
la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les a brisés comme au 



jour de Madiân.  Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux 
roulés dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un 
enfant nous est né, un fils nous a été donné.  Il a la souveraineté sur son épaule ; on 
l’appelle du nom de Conseiller étonnant, Dieu-Héros, Père éternel, Prince de paix.   
Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son  
royaume, l’affermir et le soutenir par l’équité et par la justice, dès maintenant et pour 
toujours : voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des Armées. 
 
Le lecteur:  Parole du Seigneur. 
Ensemble: Nous rendons grâce à Dieu 
 

CANTIQUE 
♫ Minuit Chrétien ♫  

 
DEUXIÈME LECTURE 

 
Tite  2 : 11-14 

 
En effet, la grâce de Dieu s’est révélée comme une source de salut pour tous les 
hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu 
et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi nous pourrons mener, dans le 
temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant 
que se réalise notre bienheureuse espérance : la révélation de la gloire de Jésus-Christ, 
notre grand Dieu et Sauveur. Il s’est livré lui-même en rançon pour nous, afin de 
nous délivrer de l’injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous  
purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à  
accomplir des œuvres bonnes. 
 
Le lecteur: Parole du Seigneur 
Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
 

CANTIQUE 
♫ Il est né le divin enfant ♫  

 
Le célébrant: Évangile de Jésus Christ,  selon Luc 2 : 1-14  
Le peuple: Gloire à toi, Seigneur!  



Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde 
entier. Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville ;  Joseph aussi  
monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle Bethléem en 
Judée, parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire  
recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le 
jour où elle devait accoucher arriva ; elle accoucha de son fils premier-né,  
l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour 
eux dans la salle d’hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux 
champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. Un ange du 
Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils 
furent saisis d’une grande crainte.  L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici,  je 
viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le  
peuple :  Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le 
Christ Seigneur ; et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. »  Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée 
céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »   
 
Le célébrant: Évangile du Seigneur. 
Le peuple: Louange à toi, Seigneur Jésus!   
 
 

SERMON 
 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur 
 

PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

sera annoncée 
 

RITE DE LA PAIX 
 
Le célébrant: Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Le peuple: Et avec ton esprit. 
 



BIENVENUE ET ANNONCES 
 
Veuillez vous joindre à notre célébration, demain matin le jour de Noël, à 11h15, 
après le service. Pour notre fête nous servirons la bûche de Noël et une coupe de 
champagne. Nous remercions tous ceux qui auront la générosité d’apporter des  
friandises. Nous fêterons l’Épiphanie le dimanche 3 janvier avec une galette des Rois.  
Le service du mercredi midi et l’étude de la bible recommenceront le mercredi 13  
janvier. Les cours de français reprendront le 10 janvier. 
 
Please come to celebrate Christmas tomorrow morning at 11:15 a.m. The service will be followed by 
a  reception with the yule log cake and a glass of champagne. Thanks to all of those who are  
bringing some tidbits to share with the congregation. We will celebrate Epiphany on Sunday,  
January  3 with the Galette des Rois. The Wednesday noon service and the bible study will resume 
on Wednesday, January 13. The French classes will resume on January 10.  
 

OFFERTOIRE 
 

A toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la majesté et la gloire 
car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi.  

 
SOLO 

Patrick Jones, organiste 
 
 

DOXOLOGIE 
(Chantée) 

 
Gloire soit au Saint-Esprit! 
Gloire soit à Dieu le Père! 
Gloire soit à Jésus Christ, 

Notre Sauveur, notre frère! 
Son immense charité dure à perpétuité. 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

p. 263 du Livre de la Prière Commune 
 



♫ Notre Père de Duruflé ♫  
(voir livret attaché) 

 
CANTIQUE APRÈS LE COMMUNION 

À la lueur des bougies 
 

♫ Voici Noël, O douce nuit ! ♫  
 

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.  

 
BÉNEDICTION 

 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 
CANTIQUE 

♫ O peuple fidèle ♫  
 
Le célébrant: Allez en paix, aimez et servez le Seigneur. 
Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu.  

 
POSTLUDE 

Patrick Jones, organiste, pianiste 
 
 
 



 
 

Manifeste missionnaire 
 
St. Esprit est une église épiscopale française dotée d’un unique héritage 
huguenot. L’oecuménisme de nos offices cherche à rallier tous les  
francophones et francophiles de la communauté à l’intérieur d’une  
confrérie chrétienne, caractérisée par un accueil chaleureux et une  
démonstration de tolérance, d’égalité et de liberté. 
 
C’est en se basant sur cet héritage que St. Esprit, de par la célébration de la 
foi chrétienne, s’évertue à maintenir un legs qui est le propre d’une église 
stable et grandissante, caractérisée par un esprit de partage et de  
ressources mises en commun. Forts de l’amour du Christ, nous nous  
engageons à préserver cette diversité et ces différences pour les  
générations à venir.  
 

Our Mission Statement 
 
St. Esprit is a French Episcopal church with a unique Huguenot heritage. 
Our worship aims to unite a diverse and ecumenical Francophone and 
Francophile community in Christian fellowship characterized by a warm 
welcome and the spiritual values of  tolerance, freedom and liberty.  
 
On the basis of  this heritage, St. Esprit aims to leave a legacy of  a stable 
and growing church characterized by a warm and open celebration of  the 
Christian faith and a generous sharing of  our resources.  We commit  
ourselves to leaving future generations a place where diversity is celebrated 
and differences shared in a fellowship of  love within the body of  Christ.   

 
 
 



ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
109 - 111 East 60th Street  New York  NY 10022-1113 

Tél. 212- 838-5680 Fax. 212-702- 0809 
Website : stespritnyc.org / Email : 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. 

 

 Joyeux Noël ! 

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 

 


