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

La semaine après le 2e dimanche de la Pentecôte
Sainte Communion

INVOCATION
.Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
LITURGIE DE LA PAROLE
(La congrégation est debout)

Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :

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

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Prions.
Seigneur, accorde-nous de glorifier et d’aimer toujours ton saint Nom, car jamais ta
Providence n’abandonne ceux que tu as fondés dans la solidité de ton amour. Par Jésus
Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les
siècles des siècles. Amen

PREMIÈRE LECTURE
Galates 3:23-29
.23Avant que vienne le temps de la foi, la Loi nous gardait prisonniers, en attendant que cette foi soit révélée.
24Ainsi, la Loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons reconnus justes grâce à
la foi. 25Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant.
26Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus Christ. 27Vous tous, en effet, vous avez été
unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. 28Il n'y a plus ni Juif ni
païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; en effet, vous êtes tous un,
unis à Jésus Christ. 29Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevez
l'héritage que Dieu a promis.
Le lecteur :
Le peuple :

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUMES
42, 43

2Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau,
moi aussi, je soupire après toi, mon Dieu.
3J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant.
Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple,
pour me présenter devant lui ?
4Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes,
car on me dit sans cesse : « Ton Dieu, que fait-il donc ? »
5Je laisse revenir les souvenirs émouvants
du temps où j'avançais en tête du cortège
vers la maison de Dieu, avec une foule de personnes en fête,
qui criaient à Dieu leur reconnaissance et leur joie.
6À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ?
Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau,
lui, mon sauveur et mon Dieu !
7Au lieu de me désoler, je m'adresse à toi, mon Dieu,
depuis l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain,
près du Mont-Petit dans les montagnes de l'Hermon.
8Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre,
tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé.
9Que le Seigneur me montre sa bonté, le jour,
et je passerai la nuit à chanter pour lui,
à prier le Dieu qui me fait vivre.
10Je veux dire à Dieu, mon rocher :
« Pourquoi m'as-tu oublié, pourquoi dois-je vivre accablé,
pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser ? »
11Me voilà complètement brisé par leurs insultes,
quand ils me disent sans cesse : « Ton Dieu, que fait-il donc ? »
12À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ?
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Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau,
lui, mon sauveur et mon Dieu !
43:1Rends-moi justice, mon Dieu,
défends ma cause contre des individus sans pitié.
Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs.
2Car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur.
Pourquoi m'as-tu repoussé, pourquoi dois-je vivre accablé,
pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser ?
3Fais-moi voir ta lumière et ta fidélité.
Qu'elles me guident vers la montagne qui t'appartient,
qu'elles me conduisent à ta demeure !
4Alors je m'approcherai de ton autel,
de toi-même, Dieu ma plus grande joie.
Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu !
5À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ?
Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau,
lui, mon sauveur et mon Dieu.
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 Luc 8:26-39
Gloire à toi, Seigneur !

26Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est de l'autre côté du lac, en face de la Galilée. 27Au
moment où Jésus descendait à terre, un homme de la ville, possédé par des dfémons, vint à sa rencontre.
Depuis longtemps il ne portait pas de vêtement et n'habitait pas dans une maison, mais dans les
tombeaux. 28Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Que me veux-tu,
Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas ! » 29Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur
de sortir de lui. Ce démon s'était emparé de lui bien des fois ; on attachait alors les mains et les pieds de
l'homme avec des chaînes pour le garder, mais il rompait ses liens et le démon l'entraînait vers les lieux
inhabités. 30Jésus l'interrogea : « Quel est ton nom ? » – « Mon nom est “Légion” », répondit-il. En effet, de
nombreux démons étaient entrés en lui. 31Et ces démons suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans
l'abîme.
32Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la montagne. Les démons
supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. 33Alors les démons sortirent de
l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y
noya. 34Quand ceux qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle
dans la ville et dans la campagne. 35Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de
Jésus et trouvèrent celui dont les démons étaient sortis : il était assis aux pieds de Jésus, habillé, et il avait
toute sa raison. Et ils prirent peur. 36Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment le possédé avait été
guéri. 37Alors toute la population du territoire des Géraséniens demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car
ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. 38Celui dont les démons étaient sortis priait
Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant : 39« Retourne chez toi et raconte tout ce que
Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et proclama dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour
lui
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Le célébrant :
Le peuple:

Évangile du Seigneur.
Louange à toi, Seigneur Jésus !
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,
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
De tout notre cœur et de tout notre esprit, prions le Seigneur en disant: « Seigneur, aie pitié ».
Pour la paix du monde entier, pour la prospérité de la sainte Eglise de Dieu et pour l’union de tous les
hommes et les femmes, prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié.

Pour nos évêques, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
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Pour les chefs d’Etat, pour les dirigeants des nations et pour tous ceux qui nous gouvernent, prions le
Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
Pour cette ville de New-York, pour toute cité et toute communauté, et pour ceux qui y demeurent, prions le
Seigneur, aie pitié.
Pour la terre que Dieu nous a confiée, pour la sagesse et la volonté de la respecter, prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
Pour les vieillards et les infirmes, pour les veufs et les orphelins, pour les malades et les affligés, prions le
Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
Pour les pauvres et les opprimés, pour les chômeurs et les indigents, pour les prisonniers et les captifs, et
pour tous ceux qui ne les oublient pas et prennent soin d’eux, prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
Pour tous les fidèles, morts dans l’espérance de la résurrection et pour tous les défunts, prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
Pour être libérés de tout danger, de toute violence, de toute oppression et de tout avilissement, prions le
Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
Pour que nous terminions notre vie dans la foi et l’espérance, sans souffrance ni reproche, prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié.
Dans la communion de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute notre vie au
Christ notre Dieu.
A toi, Seigneur notre Dieu.
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.
RITE DE LA PAIX
Le célébrant :
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Le peuple :
Et avec ton esprit.

•
•
•
•

BIENVENUE ET ANNONCES
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.
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•

•

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.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Le célébrant:
Le peuple:
Le célébrant:
Le peuple:
Le célébrant:
Le peuple:

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.
Par Jésus Christ notre Seigneur. Selon sa promesse le Saint-Esprit descendit sur les disciples, pour les instruire
et les conduire à la vérité tout entière. Il unissait les peuple de toutes langues dans la confession d’une seule
foi, et donnait à ton Eglise le pouvoir de te servir dans un sacerdoce royal et de prêcher l’Evangile à toutes les
nations.
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.»
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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 :
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
dans 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.
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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,
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 toujours. Amen.
BÉNEDICTION
La paix de Dieu, laquelle dépasse toute 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 :

Allez en paix aimer et servir le Seigneur.
Nous rendons grâces à Dieu.
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