
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE ONZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

AFRIQUE FÊTE 

LA SAINTE COMMUNION - DIMANCHE, LE 31 JUILLE T 2016 

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

 

PRÉLUDE 

The Mbazi Singers from Angola 

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

Louez l’Eternel, car il est bon ! Oui, sa bonté dure éternellement. 
Que les rachetés de l’Eternel le disent, ceux qu’il a rachetés du pouvoir de l’ennemi 

et qu’il a rassemblés de tous les pays, de l’est et de l’ouest, du nord et du sud ! 

 
♫  YEHOWA, YEYI W’AYA (nous te louons) ♫  

(Feuillet séparé) 

 
LI TURGIE 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. 

COLLECTE DU JOUR 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Seigneur, que ton amour inlassable, purifie ton Eglise et la défende; et, puisque 
sans toi elle ne peut être en sûreté, dans ta bonté, protège-la et gouverne-la tou-
jours. 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 

Osée 11:1-11 

Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Egypte. Mais ils se sont éloignés 
de ceux qui les appelaient, ils ont offert des sacrifices aux Baals et fait brûler de l'encens en l’honneur 
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des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Ephraïm, qui l’ai pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que 
je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux 
pareil à celui qui soulève la pièce d’attelage pesant sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. 
Ils ne retourneront pas en Egypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à 
moi. L'épée fondra sur leurs villes, exterminera, détruira leurs soutiens, à cause des projets qu'ils ont 
eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi; on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne 
se lève. Comment te traiterai-je, Ephraïm? Faut-il que je te livre à l’ennemi, Israël? Dois-je te traiter 
comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. 
Je n’agirai pas en fonction de l’ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu, et 
non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Eternel 
qui rugira comme un lion, car il rugira, et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de  
l'Egypte, pareils à un oiseau, et de l’Assyrie, pareils à une colombe, et je les ferai habiter dans leurs 
maisons, déclare l'Eternel. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
♫ DIEU TOUT PUISSANT♫  

(Feuillet séparé) 

 
DEUXIÈME LECTURE 

Colossiens 3:1-11 

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la  
droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, 
vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie,  
apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est 
terrestre: l’immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif  de posséder, qui 
est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient [sur les hommes rebelles]. Vous 
aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant,  
renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui  
pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes  
dépouillés du vieil homme et de ses manières d’agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se  
renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a 
plus ni Juif  ni non-Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave ni homme libre, 
mais Christ est tout et en tous. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ MON DIEU EST BON♫  
(Feuillet séparé) 
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Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 12:13-21 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus: «Maître, dis à mon frère de partager 
notre héritage avec moi.» Jésus lui répondit: «Qui m'a établi pour être votre juge 
ou pour faire vos partages?» Puis il leur dit: «Gardez-vous avec soin de toute soif  
de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est 
dans l'abondance.» Il leur dit cette parabole: «Les terres d'un homme riche 
avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant: ‘Que vais-je faire? 
En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se 
dit-il: j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute 
ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de 
biens en réserve pour de nombreuses années; repose-toi, mange, bois et  
réjouis-toi.’ Mais Dieu lui dit: ‘Homme dépourvu de bon sens! Cette nuit même, 
ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?’ Voilà 
quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est 
pas riche pour Dieu.»  

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 
Le Révérend  Nigel Massey, Recteur. 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 
(KUMBAYA Chantée) 

Seigneur, bénis l'Afrique, qu'elle redresse la tête ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Bénis ses chefs et ses autorités : qu'ils se souviennent de leur créateur, qu'ils te craignent et te  
révèrent et que tu les bénisses ! 

♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Bénis sa jeunesse : qu'elle porte avec patience et persévérance les destinées du continent ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Bénis les femmes d'Afrique, les mères et les jeunes filles. Anime leur courage et soutiens-les ! 

♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Bénis tous les efforts d'éducation et de compréhension mutuelle accomplis sur cette terre d'Afrique. 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Écarte toute famine et toute maladie ! 
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♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Bénis les pasteurs de toutes les églises et remplis-les de ton Esprit ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

Bénis les hommes et les femmes de ce continent dans leurs efforts d'union et de prise en main de 
leurs destinées ! 

♫  Kumbaya, Seigneur ♫  

Seigneur, veuille bénir l'Afrique et ôter du milieu d'elle toute méchanceté. Efface ses transgressions et 
ses péchés. Et bénis-la ! Seigneur, entends notre prière ! 

♫  Tu es là, Seigneur ♫  

 
CONFESSION DES PÉCHÉS 

(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 

 
RI TE DE LA PAIX 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

BIENVENUE E T ANNONCES 

 Les classes de Français reprendront le dimanche 18 septembre. Nous vous invitons à vous  
inscrire sur notre site web le 1er août à partir de 12h http://stespritnyc.org 

 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. 

 The French classes will resume on Sunday September 18th. We invite you to register online on August 1st starting 12pm 

http://stespritnyc.org 

 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. 
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SOLO E T PRÉSENTATION DES OFFRANDES 

The Mbazi Singers from Angola 
 

LI TURGIE 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 : 

 

♫ MISÉRICORDE INSONDABLE♫  
(Feuillet 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, Recteur 
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♫ SEIGNEUR, BÉNIS NOTRE TERRE D’AFRIQUE♫  
(NKosi, sikelel’ iAfrika) 

 

Le célébrant : Allons, dans le monde, joyeux de la puissance de l’Esprit. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

 

 

 

 

POSTLUDE 
The Mbazi Singers from Angola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

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 

Guillaume Kossivi Ahadji, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Gomer Rees, rédacteur directeur 

Makiko Ito Léon Epem Odzanz, sacristain 

Rosemary LaPointe Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 


