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

Le « bateau de Galilée antique » exposé au musée Yigal Allon au kibboutz de Ginosar

MERCREDI 21 JUILLET
Le célébrant :
Le peuple :

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

Le célébrant :

Prions

LITURGIE DE LA PAROLE
(La congrégation est debout)

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.
KYRIE ELEISON
CHRISTE ELEISON
KYRIE ELEISON
COLLECTE DU JOUR
Le célébrant:
Le peuple:
Le célébrant :

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Prions.
Dieu tout-puissant, source de toute sagesse, tu sais ce dont nous avons
besoin avant que nous le demandions, et tu connais l’ignorance de nos
demandes : prends pitié de notre faiblesse et, dans ta miséricorde, accordenous ce que notre indignité ou notre aveuglement nous empêchent de te
demander ; par les mérites de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et
règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen.
LECTURE
Éphésiens 2:11-22

11Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois ! Vous n'êtes pas Juifs de naissance ; les Juifs
vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée
dans leur chair. 12Eh bien vous étiez, à ce moment-là, sans Christ ; vous étiez étrangers, vous
n'apparteniez pas au peuple de Dieu ; vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse
divine ; vous viviez dans le monde, sans espérance et sans Dieu. 13Mais maintenant, par l'union
avec Jésus Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son
sang. 14Oui, c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait de ceux qui sont Juifs et de ceux qui ne le
sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en
faisait des ennemis. 15Il a annulé la Loi avec ses commandements et ses règlements, pour
former avec les uns et les autres, un seul peuple nouveau dans l'union avec lui ; c'est ainsi qu'il a
établi la paix. 16Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et il les a
réconciliés avec Dieu ; par la croix, il a détruit la haine. 17Le Christ est venu annoncer la bonne
nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient
proches. 18C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont Juifs et ceux qui ne le sont
pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit saint.
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19Par conséquent, vous qui n'êtes pas Juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des immigrés ; mais
vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu, vous
appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. 20Vous êtes intégrés dans la construction dont les
fondations sont les apôtres et les prophètes, et dont la pierre d'angle est Jésus Christ
lui-même. 21C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui la fait s'élever pour
former un temple saint pour le Seigneur. 22Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de
la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son Esprit.
Le lecteur :
Le peuple :

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUME 89:20-37

20Un jour, tu as parlé dans une vision,
tu as dit à ceux qui te sont fidèles :
« J'ai accordé mon appui à un vaillant guerrier,
dans le peuple j'ai distingué un jeune homme.
21J'ai trouvé David pour être mon serviteur,
je l'ai choisi pour mon service.
22Je le soutiendrai d'une main ferme,
ma vigueur fera de lui quelqu'un de fort.
23L'ennemi ne le surprendra pas,
le rebelle ne l'humiliera pas.
24Sous ses yeux, j'écraserai ses adversaires,
je frapperai ses ennemis.
25Ma bonté et ma fidélité lui sont assurées,
c'est moi qui ferai grandir son pouvoir.
26Je lui donnerai l'autorité sur la mer,
et la domination sur les fleuves.
27Voici comment il s'adressera à moi :
“Tu es mon Père, tu es mon Dieu,
le rocher où je trouve le salut.”
28Bien plus, je ferai de lui mon fils aîné,
le plus grand des rois de la terre.
29Je lui conserverai ma bonté pour toujours,
et mon alliance lui sera fidèle.
30Je lui assurerai toujours un descendant,
sa dynastie durera autant que les cieux.
31Si ses descendants abandonnent mon enseignement,
s'ils ne suivent pas mes décisions,
32s'ils profanent mes ordres,
et s'ils n'observent pas mes commandements,
33je prendrai un bâton pour punir leur désobéissance,
et je leur donnerai des coups pour châtier leur faute.
34Mais je ne lui retirerai pas ma bonté,
je ne trahirai pas ma fidélité.
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35Je ne romprai pas mon alliance,
je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis.
36J'ai fait ce serment solennel :
aussi vrai que je suis Dieu,
jamais je ne serai déloyal à David.
37Sa descendance continuera toujours, j'y veillerai ;
sa dynastie se maintiendra aussi longtemps que le soleil,
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 peuple :

Le Saint Évangile selon Marc 6:30-34, 53-56
Gloire à toi Seigneur.

30Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et
enseigné. 31Il leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé, pour vous reposer un moment, à
l'écart. » En effet, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples
n'avaient même pas le temps de manger. 32Ils partirent donc dans la barque, vers un endroit
isolé, à l'écart. 33Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient ; ils
accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et
ses disciples.

34Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette foule nombreuse ; il fut bouleversé par ces gens,
parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner
beaucoup de choses […]
53Après la traversée, ils touchèrent terre dans la région de Génésareth. 54Ils sortirent de la
barque et, aussitôt, on reconnut Jésus. 55Les gens coururent alors dans toute la région et
commencèrent à lui apporter les malades sur des brancards, là où ils entendaient dire : « Jésus
est là ! » 56Partout où il allait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les
malades sur les places et on le suppliait de leur laisser toucher au moins le bord de son
vêtement ; tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.

Le célébrant :
Le peuple :

Évangile du Seigneur.
Louanges à toi, Seigneur Jésus !
SERMON
Le Rév. Nigel Massey, Recteur de Saint-Esprit

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.
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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
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.
Le célébrant :
Le peuple :

GESTE DE PAIX
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Et avec toi aussi.
OFFERTOIRE
C’est à toi, Seigneur, qu’appartiennent la grandeur,
la puissance, la splendeur, l’éclat et la majesté !
Oui, dans les cieux et sur la terre, tout t’appartient, Seigneur,
car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres.
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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.
Car tu es la source de la lumière et de la vie, tu nous as créés à ton image et tu nous as
appelés à une vie nouvelle en Jésus Christ, notre Seigneur.
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 :

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.
Alléluia ! Le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous.
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.

BÉNEDICTION
Que 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 :
Assemblée :

Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit.
Nous rendons grâces à Dieu.
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