ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT ESPRIT
Fondée en 1628 et incorporée dans L’Eglise épiscopale en 1804

THE INCREDULITY OF SAINT THOMAS BY CARAVAGGIO, C. 1602

Le deuxième dimanche de Pâques
Sainte Communion - Dimanche le 11 avril 2021
PRÉLUDE
Aya Hamada, organiste.

le célébrant :
Le peuple :

Alléluia. Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité. Alléluia.
♫ CE JOUR DE PÂQUES RAYONNANT ♫

Ce jour de Pâ-ques ra-yon-nant
Le so-leil pa-rut plus bril-lant
Quand les A-pô-tres tout jo-yeux
Vi-vant le vi-rent de-vant eux.
O Jé-sus, doux Roi et Sei-gneur,
Entre au plus pro-fond de nos coeurs
D’où mon-te vers toi l’hymne ar-dent
D’un é-ter-nel re-mer-cie-ment.
Toi qui rè-gnes sur terre et cieux,
En ce temps de Pâ-ques pré-cieux,
De la mort et de tout pé-ché
Gar-de ton peu-ple ra-che-té.
Sei-gneur mort et res-sus-ci-té,
Sois par tout l’un-i-vers lou-é;
Que Dieu ton Pè-re soit bé-ni,
Et à l’é-gal le Saint Es-prit.
LITURGIE DE LA PAROLE
(La congrégation est debout)
Le célébrant :

Prions
Dieu tout-puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun
secret n’est caché : par l’inspiration de ton Esprit saint, purifie les pensées que
nourrissent nos cœurs afin que nous puissions t’aimer parfaitement et proclamer
dignement la grandeur de ton saint Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen.
♫ LA GLOIRE ♫
(Alsott)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, sur la terre !
O Seigneur Dieu Roi des cieux le Père tout-puissant,
Nous t’adorons, nous te louons pour ta grande gloire.
O Seigneur Dieu Agneau de Dieu Fils du Père,
Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde reçois nos prières.
Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur.
Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Christ,
avec le Saint-Esprit est très haut dans la gloire de Dieu le Père ! Amen.
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Le célébrant:
Le peuple:
Le célébrant :

COLLECTE DU JOUR
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Prions.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as établi la nouvelle alliance de la réconciliation
dans le mystère de la Pâque : accorde à tous ceux et toutes celles qui ont vécu une
nouvelle naissance dans la communion au Corps du Christ de manifester dans leur vie
ce qu’ils et elles professent par leur foi ; par Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
PREMIÈRE LECTURE
Actes 4:32-35

32La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens
étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. 33C'est avec une grande puissance que
les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous
d'abondantes bénédictions. 34Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui
possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente 35et la
remettaient aux apôtres ; on distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins.
Le lecteur :
Le peuple :

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUME
133

1 Oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux
pour des frères de demeurer ensemble!
2 C’est comme l’huile précieuse versée sur la tête
qui descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron,
et sur le col de ses vêtements.
3 C’est comme la rosée de l’Hermon
qui descend sur les hauteurs de Sion.
En effet, c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction,
la vie, pour l’éternité.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.
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DEUXIÈME LECTURE
I Jean 1:1-2:2
1La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue. Nous l'avons vue de nos
propres yeux. Nous l'avons observée. Et nos mains l'ont touchée. 2Cette vie s'est manifestée et nous l'avons
vue ! Nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est
manifestée à nous. 3Ce que nous avons vu et entendu, c'est à vous que nous l'annonçons aussi ; ainsi vous
serez comme nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 4Et nous,
nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète ! 5Voici le message que nous avons entendu de Jésus
Christ et que nous vous annonçons : Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. 6Si nous prétendons
être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons
pas selon la vérité. 7Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous
sommes en communion les uns avec les autres. Et Jésus, son Fils qui a versé son sang, nous purifie de tout
péché. 8Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en
nous. 9Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste : il
pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 10Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de
péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous.
1Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si l'on vient à en commettre,
nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père : Jésus Christ, le juste. 2Car Jésus Christ s'est
offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde
entier.
Le lecteur : Parole du Seigneur.
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu.
♫ LE JOUR RENAÎT ♫
Le jour re-naît : dé-jà l’au-rore,
De son é-clat, pa-re les Cieux.
Que l’U-ni-vers joy-eux t’a-dore,
A-gneau vain-queur et glo-ri-eux.
En ver-sant ton sang sa-lu-taire,
Tu nous re-ti-res de l’en-fer :
Tu nous ou-vres le sanc-tu-aire,
Rom-pant le voi-le de ta chair.
Le grain que la ter-re ren-ferme,
Por-te ton fruit en sa sai-son :
Mort, il pousse, et pro-duit un germe,
D’où naît u-ne ri-che mois-son.
Nos corps, se-men-ce pré-ci-euse,
Mis en ter-re sont con-ser-vés :
Par ta vic-toi-re glo-ri-euse,
Pour la gloire ils sont ré-ser-vés.
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Si no-tre chair cru-ci-fi-ée
Por-te l’i-ma-ge de la mort,
De la tien-ne glo-ri-fi-ée
Un jour elle au-ra l’heu-reux sort.
Le célébrant :

Le Saint Évangile selon Jean 20:19-31

19Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les
portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix
soit avec vous ! » 20Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. 21Jésus répéta : « La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie. » 22Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit saint ! 23Ceux à qui vous
pardonnerez les péchés seront pardonnés ; ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. »
24Or, Thomas, l'un des douze disciples, surnommé « le jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus vint. 25Les
autres disciples lui racontèrent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua : « Si je ne vois pas la
marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté,
non, je ne croirai pas. »
26Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec
eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient, et debout au milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec
vous ! » 27Puis il s'adresse à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta main et mets-la
dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi ! » 28Thomas lui répondit : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! » 29Jésus reprit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureuses sont les personnes qui
n'ont pas vu et qui croient ! »
30Jésus a accompli encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas
racontés dans ce livre. 31Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui.
Le célébrant :
Le peuple :

Évangile du Seigneur.
Alléluia ! (chanté)

SERMON
Le Révérend Nigel Massey, Recteur de Saint-Esprit
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SYMBOLE DE NICÉE
Nous croyons en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les siècles,
Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
un seul être avec le Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous et pour notre salut,
il est descendu des cieux,
il s’est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il a souffert la Passion, il a été mis au tombeau,
il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;
il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père,
il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts,
et son règne n’aura pas de fin.

Nous croyons en l’Esprit saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,
qui procède du Père et du Fils,
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les Prophètes.
Nous croyons en l’Église une, sainte, catholique et apostolique.
Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen.
PRIÈRE DES FIDÈLES
Je vous demande de prier pour le peuple de Dieu partout dans le monde, pour notre évêque (ou nos
évêques) __________, pour cette assemblée, pour l’ensemble des ministres et pour tout le peuple. Priez
pour l’Église.
Je vous demande de prier pour la paix, pour la bonne volonté parmi les nations et pour le bien-être de tous
les peuples. Priez pour la justice et la paix.
Je vous demande de prier pour les pauvres, les malades et les personnes qui ont faim, qui sont opprimées ou
qui sont incarcérées. Priez pour nos frères et sœurs dans le besoin ou dans la tourmente.
Je vous demande de prier pour toutes celles et tous ceux qui cherchent Dieu ou qui cherchent à mieux le
connaître. Priez pour qu’ils ou elles puissent le trouver et être trouvés par lui.
Je vous demande de prier pour les défuntes et les défunts [en particulier pour ______________]. Priez
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pour nos frères et sœurs disparus.
Je vous demande de prier pour ______________.
Je vous demande de rendre grâces pour ______________.
Louez Dieu pour les hommes et les femmes de toutes générations qui ont fait honneur au Christ. Priez pour
que nous recevions la grâce de glorifier le Christ le moment venu.
Le célébrant :
Le peuple :

GESTE DE PAIX
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Et avec toi aussi.

BIENVENUE ET ANNONCES
•
•
•

•

Join us for a Virtual Coffee hour by Zoom after the service. Simply click this link (it should not ask for a
password, but if it does we will give it during the live stream announcements)
To fill an online pledge for 2021, please click this link
Please, subscribe to our YouTube channel and turn on notifications to be alerted when we go live.
Follow this link and click on « subscribe » the click on the bell :
http://youtube.com/frenchchurchdusaintesprit
We thank you with all our heart for your offerings. Please note that the church operating expenses amount
to $30,000 per month. Your donations are the fuel for our church! Without you, we wouldn’t go far. You
can make an online donation by clicking here: Make an online donation by Credit or Debit card

•

OFFERTOIRE
Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre vie et de notre travail.
SOLO
Cynthia Wuco, Soprano.
DOXOLOGIE
(Chantée)
Gloire à Dieu notre créateur Gloire à Christ notre rédempteur
Alléluia ! Alléluia !
Gloire à l’Esprit consolateur En tout lieu gloire au Dieu Sauveur
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :

Le Seigneur soit avec vous
Et avec toi aussi.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Il est juste de lui rendre grâces et louanges.

Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est juste et bon de te rendre grâces en tout temps
et en tout lieu, et cela nous met en joie.

Mais nous devons avant tout te louer pour la glorieuse résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre
Seigneur, car c’est lui le véritable agneau de Pâques qui a été sacrifié pour nous et qui a enlevé le péché du
monde. Par sa mort, il a terrassé la mort et, par sa résurrection, il a obtenu pour nous la vie éternelle.
C’est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges, aux archanges et à toute l’assemblée
céleste qui ne cessent de célébrer la gloire de ton Nom en chantant :
♪ SANCTUS ♪
Saint, saint, saint, très saint Seigneur, O Dieu tout puissant !
Saint, saint, saint, très saint Seigneur, O Dieu tout puissant !
Le ciel et la terre sont pleins de ta gloire ;
Hosanna dans le cieux, Hosanna dans le cieux.
Béni celui qui vient au nom du Seigneur Dieu !
Hosanna dans les cieux, Hosanna dans les cieux !
Père saint et bienveillant, dans ton amour infini tu nous as faits pour toi, et quand nous sommes
tombés dans le péché, nous exposant au mal et à la mort, tu as envoyé dans ta miséricorde ton Fils unique et
éternel Jésus Christ partager notre condition humaine, vivre et mourir parmi nous et nous réconcilier avec toi,
Dieu et Père de l’humanité.
Il a étendu ses bras sur la croix et, obéissant à ta volonté, il s’est offert en sacrifice parfait pour le
monde entier.
La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus Christ prit du pain, et, après
t’avoir remercié, il le partagea et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui
est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
À la fin du repas, il prit la coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle qui est versé pour vous et pour une
multitude de gens, pour le pardon des péchés. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de
moi. »
C’est pourquoi nous proclamons le mystère de la foi :
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Tous :

Le Christ est mort.
Le Christ est ressuscité.
Le Christ reviendra.

Père, par ce sacrifice de louange et d’action de grâces, nous célébrons le mémorial de notre
rédemption. En nous rappelant sa mort, sa résurrection et son ascension, nous t’offrons ces présents.
Sanctifie-les par ton Esprit saint afin qu’ils soient pour ton peuple le Corps et le Sang de ton Fils, nourriture et boisson sacrées d’une vie nouvelle et éternelle en lui. Sanctifie-nous également pour que nous puissions recevoir ce saint Sacrement avec foi et te servir dans l’unité, dans la constance et dans la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec toutes celles et tous ceux qui t’appartiennent là où règne la joie de ton royaume
éternel.
Nous te demandons tout cela par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, dans l’unité du SaintEsprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père tout-puissant, pour les siècles des siècles. AMEN.
Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l’a appris :
Tous :

Célébrant :
Assemblée :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié ;
que ton règne vienne ;
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.

Le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous.
Célébrons donc cette fête.
♪ AGNEAU DE DIEU ♪
Agneau de Dieu qui ôtes le péchés du monde, aie pitié de nous, aie pitié
Agneau de Dieu aie pitié.
Agneau de Dieu qui ôtes les péchés du monde, accorde nous, accorde nous ta paix.

Célébrant :

Les dons de Dieu au peuple de Dieu. Prenez-les pour vous rappeler que le Christ est
mort pour vous, et recevez-les dans votre cœur avec foi et action de grâces.
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CANTIQUE APRÈS LE COMMUNION
♫ VOIS LÀ-BAS ♫
Vois, là-bas, met-tre le Sei-gneur en croix !
Vois là-bas, met-tre le Sei-gneur en croix ! Oh,
Le cœur sai-si d’ef-froi, je trem-ble, trem-ble, trem-ble,
Vois, là -bas met-tre le Sei-gneur en croix !
Vois là-bas, clou-er le Sei-gneur au bois !
Vois là-bas, clou-er le Sei-gneur au bois ! Oh,
Le cœur sai-si d’ef-froi, je trem-ble, trem-ble, trem-ble,
Vois là-bas, clou-er le Sei-gneur au bois !

Vois, là-bas, de leur lance ils l’ont per-cé !
Vois, là-bas, de leur lance ils l’ont per-cé ! Oh,
Le cœur sai-si d’ef-froi, je trem-ble, trem-ble, trem-ble,
Vois, là-bas, de leur lance ils l’ont per-cé !
Vois là-bas, dans la tombe ils l’ont por-té !
Vois là-bas, dans la tombe ils l’ont por-té ! Oh,
Le cœur sai-si d’ef-froi, je trem-ble, trem-ble, trem-ble,
Vois là-bas, dans la tombe ils l’ont por-té !
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu éternel, Père céleste,
tu nous as acceptés avec bienveillance comme membres vivants
de ton Fils, notre Sauveur Jésus Christ,
et tu nous as donné une nourriture spirituelle
avec le Sacrement de son Corps et de son Sang.
À présent, envoie-nous en paix dans le monde,
et donne-nous la force et le courage
de t’aimer et de te servir
avec joie et constance,
par le Christ notre Seigneur.
Amen.
BÉNEDICTION
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de
l’oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle toujours à
cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, Père,
Fils et Saint Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Amen.
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♫ À TOI LA GLOIRE ♫
A toi la gloi-re, O Res-sus-ci-té! A toi la vic-toi-re pour l'é-ter-ni-té!
Bril-lant de lu-miè-re, l'ange est des-cen-du, il rou-le la pier-re du tom-beau vain-cu.
A toi la gloi-re, O Res-sus-ci-té! A toi la vic-toi-re pour l'é-ter-ni-té!
Vois-le pa-raî-tre: c'est lui, c'est Jé-sus, ton Sau-veur, ton Maî-tre! Oh! ne dou-te plus;
sois dans l'al-lé-gres-se, peu-ple du Seig-neur, et re-dis sans ces-se que Christ est vain-queur!
A toi la gloi-re, O Res-sus-ci-té! A toi la vic-toi-re pour l'é-ter-ni-té!
Crain-drais-je en-co-re? Il vit à ja-mais, ce-lui que j'a-do-re le Prin-ce de paix; il est ma vic-toi-re,
mon puis-sant sou-tien, ma vie et ma gloi-re: non, je ne crains rien!
A toi la gloi-re, O Res-sus-ci-té! A toi la vic-toi-re pour l'é-ter-ni-té!
Le célébrant :
Assemblée :

Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. Alléluia, alléluia.
Nous rendons grâces à Dieu. Alléluia, alléluia.
POSTLUDE
Aya Hamada, organiste.
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