
   

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

 
MERCREDI 9 JUIN 

Sainte Communion 
 

Le célébrant :  Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
Le peuple :   Et béni soit son royaume, maintenant et à jamais. Amen.   

 
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. 

Tissot: Jesus Teaching in the Temple 
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Kyrie Eleison 
Christe Eleison 

Kyrie Eleison 
 

COLLECTE DU JOUR 
 

Le célébrant: Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple:  Et avec toi aussi. 
Le célébrant :  Prions.  

Ô Dieu, toi dont procède toute bonté : accorde-nous de concevoir la justice 
sous ton inspiration, et de l’accomplir, guidés par ta miséricorde ; 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 

2 Corinthiens 4:13-5:1  
 
4:13L'Écriture déclare : « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, dans le même esprit de 
foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. 14Nous savons en effet que Dieu, qui a  
ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous fera paraître avec 
vous en sa présence. 15Tout ce que nous endurons, c'est pour vous ; de cette façon, la grâce de 
Dieu, qui aura fait multiplier les prières de reconnaissance, se répandra encore davantage, pour 
la gloire de Dieu. 
 
16C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à 
peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. 17La détresse que nous éprouvons est 
passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire 
éternelle. 18Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est 
invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours.5:1Nous savons, 
en effet, que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, 
Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par des mains 
humaines, qui durera toujours.  
  

PSAUME 
138 

1Je te célèbre de tout mon cœur, 
 je chante tes louanges en face des dieux. 
2 Je me prosterne dans ton saint temple 
 et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. 
 Oui, tu as surpassé ta réputation dans l’accomplissement de tes promesses. 
3 Lorsque je t’ai appelé, tu m’as répondu, 
 tu m’as encouragé, tu m’as fortifié. 
4 Tous les rois de la terre te loueront, Eternel, 
 en entendant les paroles de ta bouche; 
5 ils célébreront les voies de l’Eternel, 
 car la gloire de l’Eternel est grande. 



 3 

6 L’Eternel est élevé, mais il voit les humbles 
 et il reconnaît de loin les orgueilleux. 
7 Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie, 
 tu portes la main contre la colère de mes ennemis 
 et ta main droite me sauve. 
8 L’Eternel terminera ce qu’il a commencé pour moi. 
 Eternel, ta bonté dure éternellement: 
 n’abandonne pas les œuvres de tes mains ! 
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. 
 
Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Marc 3:20-35  
Le peuple :   Gloire à toi Seigneur.  
 20Jésus se rend ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et 
ses disciples ne parvenaient même pas à manger. 21Quand les membres de sa famille apprirent 
cela, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient : « Il a perdu la tête ! » 
 
22Les spécialistes des Écritures qui étaient descendus de Jérusalem disaient : « Béelzébul habite 
en lui ! » ; « c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons ! » 23Alors Jésus les appela et 
leur dit en parabole : « Comment Satan peut-il chasser Satan ? 24Si un royaume est divisé et que 
ses membres luttent les uns contre les autres, ce royaume ne subsistera pas ; 25et si une famille 
est divisée et que ses membres luttent les uns contre les autres, cette famille ne subsistera 
pas. 26Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister ; c'en est fini 
de lui. 
27Mais personne ne réussit à entrer dans la maison d'un homme fort et à piller ses biens, s'il n'a 
pas d'abord ligoté cet homme fort ; alors seulement, il pillera sa maison. 28Je vous le déclare, 
c'est la vérité : tout sera pardonné aux êtres humains : leurs péchés et les insultes qu'ils auront 
faites à Dieu. 29Mais celui qui aura fait insulte à l'Esprit saint, il ne recevra jamais de pardon : il 
est coupable d'un péché éternel. » 
 
30Jésus parla ainsi parce qu'ils disaient : « Il a en lui un esprit impur ! » 
 
31La mère et les frères de Jésus arrivent alors ; restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un pour 
l'appeler. 32Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit : « Écoute, ta mère, tes frères et 
tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » 33Jésus répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes 
frères ? » 34Il regarda les gens assis tout autour de lui et dit : « Voici ma mère et mes 
frères ! 35Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et une 
mère. » 
 
Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  
Le peuple :   Louanges à toi, Seigneur Jésus !  

 
SERMON 

Le Rév. 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 invite à 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. Prions pour l’Église. 
 
Je vous invite à prier pour la paix, pour la bonne volonté parmi les nations et pour le  
bien-être de tous les peuples. Prions pour la justice et la paix. 
 
Je vous invite à prier pour les pauvres, les malades et les personnes qui ont faim, qui sont  
opprimées ou qui sont incarcérées. Prions pour nos frères et sœurs dans le besoin ou dans la 
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tourmente. 
 
Je vous invite à prier pour toutes celles et tous ceux qui cherchent Dieu ou qui cherchent à 
mieux le connaître. Prions pour qu’ils ou elles puissent le trouver et être trouvés par lui. 
 
Je vous invite à prier pour les défuntes et les défunts [en particulier pour ______________]. 
Prions pour nos frères et sœurs disparus. 
 
Je vous invite à prier pour ______________. 
Je vous invite à rendre grâces pour ______________. 
 
Louez Dieu pour les hommes et les femmes de toutes générations qui ont fait honneur au 
Christ. Prions pour que nous recevions la grâce de glorifier le Christ le moment venu. 
 

CONFESSION DES PÉCHÉS 
 

Père tout-puissant et très-miséricordieux;  
Nous nous sommes égarés et éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues.  
Nous avons trop suivi les pensées et les désirs de nos propres cœurs.  
Nous avons transgressé tes saints commandements.  
Nous n'avons pas fait les choses que nous aurions dû faire;  
Et nous avons fait celles que nous n'aurions pas dû faire;  
Mais toi, ô Seigneur, aie pitié de nous.  
Pardonne, ô Dieu, à ceux qui confessent leurs fautes.  
Rétablis ceux qui se repentent;  
Selon tes promesses proclamées à l’humanité en Jésus-Christ notre Seigneur.  
Et pour l'amour de lui, accorde-nous, ô Père très-miséricordieux,  
De pouvoir à l'avenir vivre dans la piété, dans la justice et dans la tempérance,  
À la gloire de ton saint Nom. Amen. 
 
Le celebrant : Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés 

par notre Seigneur Jésus Christ, vous apporte la force de sa bonté et, par la  
puissance du Saint-Esprit, vous garde dans la vie éternelle. Amen. 

 
 

GESTE DE PAIX 
 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 
Le peuple :  Et avec toi aussi. 

 
OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre vie et de notre travail. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous 
Le peuple :   Et avec toi aussi. 
Le célébrant : Élevons notre cœur. 
Le peuple :   Nous le tournons vers le Seigneur. 
Le célébrant : Rendons grâces au Seigneur notre Dieu. 
Le peuple :   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. 
 
 Car par l’eau et le Saint-Esprit tu as fait de nous un peuple nouveau en Jésus Christ notre 
Seigneur, afin que nous manifestions ta gloire dans le monde entier. 
 
 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 : 

 
Saint, saint, saint, le Seigneur tout-puissant, 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna au plus haut des 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 : 
Tous :   Le Christ est mort. 
   Le Christ est ressuscité. 
   Le Christ reviendra. 
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 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 Saint-Esprit, 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 :  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. 

 
Célébrant :  Alléluia ! Le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous. 
Assemblée :  Célébrons donc cette fête. Alléluia ! 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
 prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
 prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
 donne-nous la 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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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. 
 

Le célébrant :  Dieu Éternel, écoute les prières de nos bien-aimés frères et sœurs à la maison.  
If you would like, please say the following personnal prayer for receiving spiritual  
communion at home : 
Doux Jésus, je vois que tu nous offres la nourriture spirituelle de ton corps et de ton sang. 
Puisque je ne peux pas te recevoir physiquement aujourd'hui, fais que je te reçoive en mon 
âme. Unis mon cœur à tous ceux de ma communauté rassemblés pour t’offrir ce sacrifice d'ac-
tion de grâce et unis-nous tous à toi. Puisse cette communion spirituelle fortifier ma foi et 
m'assurer de ton attention bienveillante, maintenant et pour toujours. Amen. 

 
BÉNEDICTION 

La paix de Dieu qui dépasse tout intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la  
connaissance et l’amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la  
bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à 
jamais. Amen.   
 
Le célébrant :  Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. 
Assemblée : Nous rendons grâces à Dieu.  


