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Le 6e dimanche de Pâques 

Sainte Communion - Dimanche le 22 mai 2022 

 

 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste.  

 

INVOCATION 
Rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.   

 

PORTRAIT ANTIQUE DE PAUL REVÊTU 
DU PALLIUM DES PHILOSOPHES, IVE SIÈCLE  
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♫ LA TÊTE COURONNÉE D’ÉPINES ♫  

 

La tê-te cou-ron-née d’é-pines ra-yonne en ma-je-sté ; 

 Un ban-deau roy-al il-lu-mine le front ja-dis bles-sé. 

 
Il trône au ciel dans les hau-teurs, et tout lui ap-par-tient ; 

 Roi des rois, Sei-gneur des sei-gneurs, lu-miè-re sans dé-clin. 

 
Joie des an-ges, vi-bran-te liesse des hom-mes sur la terre, 

 À qui il mon-tre sa ten-dresse, qui en son Nom es-pèrent. 

 
La croix qui fut souf-france et mort, honte et pas-sion pour lui, 

 Est pour son peu-ple vie, tré-sor, lu-miè-re dans la nuit. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
(La congrégation est debout)  

 

le célébrant :  Alléluia. Le Christ est ressuscité.  
Le peuple :   Il est vraiment ressuscité. Alléluia.  

Le célébrant :  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 prends pitié de nous 
 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. 

 

COLLECTE DU JOUR 

 

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

Le célébrant :  Prions.  

Pour ceux qui t’aiment, tu as préparé, Seigneur, des biens qu’on ne saurait concevoir: 
Répands en nos cœur un tel amour pour toi que t’aimant en toute chose et par-dessus 
tout, nous obtenions de toi l’héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus Christ 
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles 
des siècles. Amen.  
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PREMIÈRE LECTURE 
Actes 16:9-15 

 

9Pendant la nuit, Paul eut une vision : il vit un Macédonien, debout, qui lui adressait cette prière : « Passe en 
Macédoine et viens à notre secours ! » 10Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la  
Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants 
de cette contrée. 

 

11Nous avons embarqué à Troas d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis, le lendemain, 
Néapolis. 12De là, nous sommes allés à Philippes, ville du premier district de la Macédoine et colonie  
romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. 13Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville 
pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous 
avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. 14L'une de ces femmes s'appelait Lydie ; originaire de la ville 
de Thyatire, elle était marchande de précieuses étoffes rouges et reconnaissait l'autorité de Dieu. Elle  
écoutait ; or le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre réceptive aux paroles de Paul. 15Elle fut bapti-
sée, ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes : « Si vous estimez que je crois vraiment au  
Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. 

 

Le lecteur :   Parole du Seigneur.  
Le peuple :   Nous rendons grâce à Dieu.  

 

PSAUMES 
67 

 
2Dieu, accorde-nous ta grâce et bénis-nous ; 

 fais briller sur nous la lumière de ta face. Pause 

3Ainsi l'on saura sur la terre comment tu interviens ; 

 on saura parmi toutes les contrées que tu es le sauveur. 

4Que les peuples te louent, Dieu, 

 que les peuples te louent, tous ensemble ! 

5Que les multitudes expriment leur joie par des cris, 

 car tu juges le monde de façon équitable, 

 sur la terre tu conduis les populations. Pause 

6Que les peuples te louent, Dieu, 

 que les peuples te louent, tous ensemble ! 

7La terre a donné ses produits ; 

 Dieu, notre Dieu, nous bénit ! 

8Oui, que Dieu nous bénisse, 

 et que les populations les plus lointaines 

 reconnaissent son autorité ! 

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 
Apocalypse 21:10, 22-22:5  

 
10 L'Esprit s'empara de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la 
ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu,... 22Je ne vis pas de temple dans cette ville, 
car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. 23La ville n'a besoin ni du soleil ni de 
la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. 24Les peuples marcheront à sa 
lumière, et les rois de la terre y apporteront leurs richesses. 25Les portes de la ville resteront ouvertes  
pendant toute la journée ; et même, elles ne seront jamais fermées, car là il n'y aura plus de nuit. 26On y  
apportera la splendeur et la richesse des peuples. 27Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne 
qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le 
livre de vie, qui est celui de l'agneau.22:1L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du 
cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, 2et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque 
côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits douze fois par année, une fois chaque mois. Ses 
feuilles servent à la guérison des peuples. 3Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de 
Dieu. 

 

Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. 4Ils verront sa face, et 
son nom sera inscrit sur leurs fronts. 5Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une 
lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront pour 
toujours. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.  
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  
 

♫ DESCENDS, ESPRIT DU DIEU VIVANT ♫  

 
Des-cends, Es-prit du Dieu vi-vant Sur no-tre pau-vre ra-ce. 
 Qui s'est per-due en pour-sui-vant L'il-lu-si-on qui pas-se! 

 
Don-ne-nous des lan-gues de feu, La voix sur-na-tu-rel-le 
 Qui ra-mè-ne les cœurs à Dieu Par la bon-ne nou-vel-le! 

 
De nos té-nè-bres, fais le jour, Du cha-os, l’har-mo-ni-e; 
 Chas-se la hai-ne par l'a-mour, Et la mort par la vie! 

 
Pré-pa-re-nous, Es-prit di-vin, À ren-con-trer le Maî-tre; 
 Sois com-me l’air pur du ma-tin, Par qui tout doit re-naî-tre.  
 
Au-des-sus des peu-ples di-vers, Que la croix res-plen-dis-se; 
 Au nom du Christ, dans l'u-ni-vers, Que tout ge-nou flé-chis-se! 

 
Dès l’é-ter-ni-té, Dieu vou-lut Don-ner son Fils au mon-de. 
 Tou-te chair ver-ra son sa-lut: « Par toi, qu’elle y ré-pon-de ! »  
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Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Jean 14:23-29 

 

 

 

 

 

 

 23Jésus continua : « La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons 
à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. 24La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas 
à ce que je dis. Et cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a  
envoyé. 25Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. 26Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit 
saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit. 

 

27C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du 
monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. 28Vous m'avez entendu dire : “Je m'en vais, mais je  
reviendrai auprès de vous.” Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce 
que le Père est plus grand que moi. 29Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que 
lorsqu'elles arriveront vous croyiez. 

 

Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  
Le peuple :   Alléluia ! (chanté)  

 

SERMON 
Le Révérend 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, 
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 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 sœurs. 

 

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. 
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RITE DE LA PAIX 

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

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

• We will celebrate Pentecost on Sunday June 5th. 

• The Bishop visitation will be on June 26th, 2022. If you would like to be received or confirmed in the  
Episcopal church, please contact Fred at contact@stesprit.org 

• You can follow Joris’ adventures as a YASC missionary in Rome by visiting his blog at  
http://jorisburmann.com, he will appreciate your support, your comments and your prayers! 

• Our latest newsletter is out! To get your copy, please click here. 

• Our 2022 pledge campaign started. To fill in your pledge card online, please click here. 

• 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 

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. 

 

SOLO 

Cynthia Wuco, soliste 

 

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 !  

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Le célébrant:  Le Seigneur soit avec vous.  
Le peuple:   Et avec ton esprit.  
Le célébrant:   Elevons notre cœur.  
Le peuple:   Nous le tournons vers le Seigneur.  
Le célébrant:   Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  
Le peuple:   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.   

 

http://jorisburmann.com
https://stesprit.org/wp-content/uploads/2021/12/Le-messager-Noel-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc_Ram1ovm8vLGRP73FN5lRjmMomZe8-BcGZphVL0IvGwYuw/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/frenchchurchdusaintesprit
https://www.paypal.com/donate?token=AC5gHM7zzFnt-5_ml4kxTjd1EFQvDBcnLZtURXSdPbrvYRSATK4CptckxmrsIZqtdZ_FN5kYehb3ACvO
https://www.paypal.com/donate?token=AC5gHM7zzFnt-5_ml4kxTjd1EFQvDBcnLZtURXSdPbrvYRSATK4CptckxmrsIZqtdZ_FN5kYehb3ACvO
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Mais nous devons surtout te louer pour la glorieuse résurrection de ton Fils Jésus Christ notre Seigneur. Car il 
est le véritable agneau pascal offert pour nous, qui a enlevé le péché du monde; en mourant il a détruit la 
mort, en ressuscitant il a gagné pour nous la vie éternelle.  

 

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:  

 
♪ 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 les 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 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 ré-
concilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et, obéissant à ta volonté, il s’est of-
fert 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.  
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Et maintenant, comme nous l’avons appris du Sauveur, nous osons dire : 
♫ NOTRE PÈRE (DURUFFLÉ) ♫  

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 soumets pas à la tentation 

Mais délivre-nous du mal. 

 

Célébrant :  Alléluia ! Le Christ notre Pâque a été immolé;  
Assemblée :  Célébrons donc la fête. Alléluia ! 

 
♪ AGNEAU DE DIEU ♪ 

Agneau de Dieu qui ôtes les 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 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.  

 

CANTIQUE APRÈS LA COMMUNION 
♫ PAIX, PAIX PARFAITE ♫  

 

Paix, paix par-faite en Jé-sus le Sau-veur, 
 Par-fai-te paix, mê-me pour moi, pé-cheur! 

 

Paix, paix par-faite!  Où sont tous mes pé-chés? 
 Le sang de Christ les a tous ef-fa-cés! 

 

Paix, paix par-faite!  Au fort de ma dou-leur, 
 L’a-mour de Christ met la joie en mon cœur! 

 

Paix, paix par-faite en notre Em-ma-nu-el, 
 Paix sur la terre et gloi-re dans le ciel! 
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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.  
 

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 tou-
jours. 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.   

 
♫ DE COURONNES COUVRONS ♫  

 
De cou-ron-nes cou-vrons L’Agn-eau saint sur son trône! 

 Au chœur des cieux où tout se fond Sa voix seu-le ré-sonne. 
  De-bout! Mon âme et chante Le Sei-gneur mort pour toi, 

   Joins-toi aux siè-cles qui le vantent: In-com-pa-ra-ble Roi! 

 
Sa-cre-le, c’est le Fils! Le Dieu né de Ma-rie, 

 Vois, sa pour-pre des temps ja-dis A teint ses joues de vie. 

  De la Ro-se mys-tique  Il est tige et fruit mêmes, 
   Ra-ci-ne d’a-mour au-then-tique: L’En-fant de Be-thlé-hem!  

 

Sa-cre-le Dieu d’a-mour Au corps de plaies ser-ti: 
 Ses mains et son flanc dans sa cour  Sa beau-té ir-ra-dient. 

  Nul an-ge dans les cieux  Ne peut la voir en-tière: 

   Ils bais-sent tous leurs yeux de feux  Face aux bril-lants mys-tères! 
 
Sa-cre-le Dieu de Paix, Plus fort que les puis-sants. 

 Que par-tout les guer-res s’en-raient  En ai-mant, en pri-ant; 
  Sans fin se-ra son règne Et dans ses pas per-cés  
   Du Pa-ra-dis des fleurs en-seignent, Les par-fums dé-si-rés. 
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Sa-cre-le, Dieu des sages, Le Sou-ve-rain des temps, 

 Cré-a-teur des as-tres sans âges Su-blime et fas-ci-nant! 

  Sur des flots de lu-mière Aux va-gues in-fi-nies  
   Son trône ir-ra-die ciel et terre, Se-cours, bon-heur et vie! 

 

Le célébrant :  Allez en paix aimer et servir le Seigneur. Alléluia, alléluia. 
Assemblée :  Nous rendons grâces à Dieu. Alléluia, alléluia.   

 

POSTLUDE 
Aya Hamada, organiste. 
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ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT ESPRIT 
109 - 111 East 60th Street  New York  NY 10022-1113 
Tél. 212-838-5680 Fax. 212-702-0809 
Website : stesprit.org / Email : contact@stesprit.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 

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS! 

LE CONSISTOIRE LE PERSONNEL 

Philippe Orawski, Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Lynnaia Main, Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Guillaume Kossivi Ahadji Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Samit Ahlawat Wendy Range, sacristain 

Rob Allan Erta Vielo, hôtesse 

Helena Ayeh  

Sylvia Edwards  

Rosemary LaPointe  

Mary Ogorzaly  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Kiminu Yengo-Passy Pascale Pine, assistante émérite 

 
Lundi 9h15 - Prière du matin | Mardi 18h - Communion | Mercredi 12h15 - Communion | Jeudi 18h30 - Taizé | Vendredi 18h - 

Vêpres | Dimanche 11h15 - Office dominical 


