ÉGLISE FRANÇAISE DU ST. ESPRIT
FONDÉE EN 1628 ET INCORPORÉE DANS L’ÉGLISE ÉPISCOPALE EN 1804

Christ in the Synagogue at Nazareth, Gerbrand Jansz. van den Eeckhout, G. du Chesne, 1658

LA 3E SEMAINE APRÈS L’ÉPIPHANIE
La Sainte Communion

INVOCATION
Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi les nations.
En tout lieu un sacrifice d’encens est présenté à mon nom,
ainsi qu’une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations,
dit le Seigneur, le tout-puissant.
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.

KYRIE ELEISON
CHRISTE ELEISON
KYRIE ELEISON
COLLECTE DU JOUR
Le célébrant: Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple: Et avec ton esprit
Le célébrant: Prions.
Accorde-nous, Seigneur, de répondre avec empressement à l’appel du Christ, notre Sauveur,
et de proclamer à tous les peuples la Bonne Nouvelle du salut; et nous pourrons avec
l’univers entier, percevoir la gloire de son œuvre merveilleuse. Lui qui vit et règne avec toi et
le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen.
PREMIÈRE LECTURE
1 Corinthiens 12:12-31a
12Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ses parties, bien
que nombreuses, forment un seul corps. 13Et nous tous, Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, nous
avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit saint et nous avons tous bu de ce seul
Esprit.
14Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. 15Si le pied disait : « Je ne suis pas une
main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. 16Et si
l'oreille disait : « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant
d'être une partie du corps. 17Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il ? Et s'il n'était qu'une
oreille, comment sentirait-il les odeurs ? 18En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme
il l'a voulu. 19Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie ! 20En fait, il y a
plusieurs parties et un seul corps.
21L'œil ne peut donc pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi ! » Et la tête ne peut pas dire non plus
aux pieds : « Je n'ai pas besoin de vous ! » 22Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles
sont indispensables ; 23celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soin que les
autres ; celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers 24qu'il n'est pas
nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à
donner plus d'honneur aux parties qui en manquent : 25ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les
différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. 26Si une partie du corps souffre, toutes les
autres souffrent avec elle ; si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle.
27Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. 28C'est ainsi que, dans
l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des
enseignants ; ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades,
les personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues

inconnues. 29Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir
des miracles, 30ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces
langues. 31Ainsi, désirez les dons les plus importants.
Le lecteur:
Le peuple:

Parole du Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUMES 19

2Les cieux proclament la gloire de Dieu,
13Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir :
la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait.
pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé.
3Chaque jour en parle au jour suivant,
14Préserve-moi aussi des insolents,
et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit.
qu'ils n'aient aucune prise sur moi.
4Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots,
Ainsi je serai sans reproche,
l'oreille n'entend aucun son.
et préservé d'une faute grave.
5Mais leur message parcourt la terre entière,
15Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi,
leur langage est perçu jusqu'au bout du monde.
j'espère que cela te sera agréable,
Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
6Le matin, celui-ci paraît,
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
tel un jeune marié qui sort de sa chambre,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.
un champion tout heureux de prendre son élan.
7Il surgit à une extrémité des cieux,
sa course le mène à l'autre extrémité,
rien n'échappe à ses rayons.
8L'enseignement du Seigneur est parfait,
il redonne la force de vivre.
Les ordres du Seigneur sont sûrs,
ils rendent prudents les gens ignorants.
9Les exigences du Seigneur sont justes,
elles remplissent le cœur de joie.
Les commandements du Seigneur sont limpides,
ils aident à y voir clair.
10Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure
qui persiste à travers les siècles.
Les décisions du Seigneur sont fondées,
toutes, sans exception, sont justifiées.
11Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux,
et plus agréables que le miel, que le miel le plus doux.
12Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement ;
on a tout avantage à suivre tes avis.

Le célébrant: Évangile de Jésus Christ, selon Luc 4:14-21
Le peuple: ♪ Gloire à toi, Seigneur ! ♪
14Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l'Esprit saint. On se mit à parler de lui dans
toute cette région. 15Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son
éloge. 16Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la
synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures 17et on lui remit le rouleau
du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit :
18« L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne
nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux
aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, 19pour annoncer l'année où le
Seigneur manifestera sa faveur. » 20Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit.
Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. 21Alors il se mit à
leur dire : « Ce passage de l'Écriture est accompli, aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. »
Le célébrant: Évangile du Seigneur.
Le peuple: ♪ Louange à toi, Seigneur Jésus ! ♪
SERMON
Le Rév. Nigel Massey, Recteur de Saint-Esprit.
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
Père, nous te prions pour ta sainte Eglise catholique,
Que tous nous soyons un.
Que chaque membre de l’Eglise te serve dans la vérité et l’humilité,
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres,
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations,
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous de faire ta volonté en chacune de nos actions,
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent,
Délivre-les de leur angoisse.
Accorde aux défunts le repos éternel,
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie,
Que nous ayons part avec eux à la gloire du Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et soeurs.
Dieu tout-puissant, toi qui sais ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions, aide-nous à ne
demander que ce qui est conforme à ta volonté ; et accorde-nous les biens que nous n’osons pas te
demander ou que notre aveuglement nous empêche de te demander, au nom de ton Fils Jésus Christ,
notre Seigneur. Amen.
CONFESSION DES PÉCHÉS
Dieu de miséricorde,
nous confessons que nous avons péché centre toi,
en pensée, en parole et en acte;
par ce que nous avons fait
et ce que nous avons omis de faire.
Nous ne t’avons pas aimé de tout notre coeur;
nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Nous regrettons sincèrement ces fautes,
humblement nous nous en repentons.
Pour l’amour de ton Fils Jésus Christ,

prends pitié de nous et pardonne-nous;
alors ta volonté fera notre joie
et nous pourrons marcher dans tes chemins
pour la gloire de ton Nom. Amen.
Le célébrant :

Le célébrant :
Le peuple :
•
•

Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu’il vous pardonne tous vos
péchés, par Jésus Christ notre Seigneur; qu’il vous affermisse en tout bien et, par la
puissance de l’Esprit-Saint, qu’il vous garde pour la vie éternelle. Amen.
RITE DE LA PAIX
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Et avec ton esprit.

BIENVENUE ET ANNONCES
Join us for Bible Study via Zoom this evening. If you are not on a link distribution list, please email us at
contact@stesprit.org
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
Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance.
Car c’est toi qui a créé toutes choses, Tu as voulu qu’elles soient et elles ont été créées.

Le célébrant:
Le peuple:
Le célébrant:
Le peuple:
Le célébrant:
Le peuple:

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Elevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.

Il est juste et bon, c’est notre joie, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Car dans le mystère de l’incarnation du Verbe, tu as fait luire en nos cœurs une lumière nouvelle qui nous
révèle ta gloire dans le visage de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur.
C’est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges et aux archanges, à toute l’assemblée des cieux
qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom:
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 plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens; et lorsque, succombant
au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus
Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l’un de nous,
et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et, obéissant à ta
volonté, il s’est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde.
La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus Christ prit du pain, et t’ayant rendu
grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: «Prenez, mangez; ceci est mon corps livré pour
vous. Faites ceci en mémoire de moi.»
A la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant: «Buvez-en tous; ceci
est mon sang, le sang de la nouvelle Alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des
péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi:
Christ est mort.
Christ est ressuscité.
Christ reviendra.
Dans ce sacrifice de louange et d’action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre
rédemption. En rappelant la mort de Jésus Christ, sa résurrection et son ascension, nous t’offrons ces dons
qui viennent de toi.
Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qu’ils deviennent pour ton peuple, le corps et le sang de ton Fils,
nourriture et boisson saintes de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi, pour que nous puissions
recevoir avec foi ce saint sacrement, et te servir dans l’unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis
-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus
Christ.
Par lui, avec lui, et en lui, à toi Dieu, le Père tout-puissant dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et
toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. AMEN.
Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous osons dire :
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 :
Assemblée :

Alléluia. Le Christ notre Pâque a été immolé;
Célébrons donc la 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 pour le Peuple de Dieu. Prenez, en mémoire de ce que Christ est
mort pour vous. Que votre cœur, par la foi, s’en nourrisse avec reconnaissance.

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,
t 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.
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'action 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
Le Christ est la lumière qui dissipe les ténèbres; marchez avec lui, pleins de confiance, et que Dieu fasse de
vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leurs chemins. Et quand vous parviendrez au terme
de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile : votre Seigneur, le
Christ, lumière, né de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint Esprit
descende sur vous et demeure à jamais. Amen
Le célébrant: Allons, au nom du Christ !
Le peuple: Nous rendons grâces à Dieu.

