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LE DIXIÈME DIMANCHE DE LE PENTECOTE 
LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 24 JUILLET 2016 

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

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste et pianiste.  

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

 Vincent VanGogh, 1890  
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INVOCATION 

Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre Seigneur.  

 

♫ QUE TOUTE LA TERRE ♫  

(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. 

Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière; donne à 
chacun de discerner ce qu’il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l’accomplir. 
Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu maintenant et toujours.  Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Osée 1:2-10 

L'Eternel dit à Osée: «Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution! En effet, le 
pays se prostitue, il abandonne l'Eternel.» Il alla prendre Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint  
enceinte et lui donna un fils. L'Eternel lui dit: «Appelle-le Jizreel, car encore un peu de temps et  
j’interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jizreel, je mettrai fin au royaume de la 
communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizreel.» Elle fut de nouveau 
enceinte et mit au monde une fille. L'Eternel dit à Osée: «Appelle-la Lo-Ruchama, car je ne  
continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En  
revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Eternel, leur Dieu, et je 
ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers.» 
Elle sevra Lo-Ruchama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils.L'Eternel dit: «Appelle-le  
Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis pas votre Dieu. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur.   

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 85 

Tu as été favorable à ton pays, Eternel, tu as rétabli Jacob. 

Tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. 

Tu as retiré toute ta fureur, tu as renoncé à ton ardente colère. 

Rétablis-nous, Dieu de notre salut, mets fin à ton indignation contre nous! 

Es-tu irrité contre nous pour toujours? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? 

Ne veux-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? 

Eternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut! 

J’écouterai ce que dit Dieu, l’Eternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, 
pourvu qu’ils ne retombent pas dans la folie. 

Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. 

La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent; 
la fidélité pousse de la terre, et la justice se penche du haut du ciel. 

L’Eternel lui-même accordera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. 

La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles.  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Colossiens 2:6-15 

Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui; soyez enracinés 
et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu’elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant 
votre reconnaissance à Dieu. Faites attention: que personne ne vous prenne au piège par la  
philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les 
principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c’est en lui qu’habite  
corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef  de 
toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision 
qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous  
dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le  
baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a  
ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a 
rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui 
nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les 
dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la 
croix. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ OH ! PRENDS MON ÂME ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 11:1-13 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit: «Seigneur, 
enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples.» Il leur dit: «Quand vous priez, 
dites: ‘[Notre] Père [céleste]! Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, [que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.] Donne-nous chaque jour notre pain  
quotidien; pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous 
offense, et ne nous expose pas à la tentation, [mais délivre-nous du mal.]’» Il leur dit encore: 
«Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ‘Mon 
ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui  
offrir.’ Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde: ‘Ne m'ennuie pas, la porte est 
déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains.’ Je 
vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de 
son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis: Demandez et l'on vous 
donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent 
reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera 
une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, 
mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste  
donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.» 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 
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. 
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BIENVENUE ET ANNONCES 

 Nous célébrerons nos membres africains lors d’Afrique Fête le dimanche 31 juillet. Toutes  
contributions à la collation et/ou à l’organisation et au rangement seront chaleureusement  
appréciées. Pour les volontaires et ceux qui souhaitent assister à un service plus calme le jour de 
cet événement majeur nous offrirons un service de communion sans musique à 9h. 

 Cet été, à 10h00 tous les dimanches, l’église propose à ses paroissiens de participer à des lectures 
d’extraits de pièces de théâtre. Si vous êtes intéressés à lire des textes de divers dramaturges  
français, veuillez-vous adresser par courriel à Philippe (philippe@stesprit.org). 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, les jeudis 
soirs à 18:30 dans l’église. 

 We will celebrate our African members during our annual Afrique Fête celebration on Sunday July 31st. Any 

contribution to the refreshements and/or to the organisation and cleaning will be warmly received. For volunteers 

and those who whish to attend a quieter service on this major event day, there will be a communion service without 

music at 9am. 

 Every Sunday at 10am this Summer, the church will offer to parishioners to be part of  theater piece extract  

readings. If  you would like to read diverse French playwrights, please contact Philip by email 

(philippe@stespritnyc.org). 

 All are welcome at our Taizé service of  contemplative prayer and songs on   Thursdays at 6:30pm. 

 
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) 
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♫ 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.  

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ 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. 

 

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 

Guillaume Kossivi Ahadji, Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Léon Epem Odzanz, sacristain 

Makiko Ito Erta Vielo, hôtesse 

Rosemary LaPointe  

Marjorie Pierre Gomer Rees, directeur émérite 

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


