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

LE SAINT-ESPRIT SOUS LA FORME D'UNE COLOMBE
PAR LE BERNIN. BASILIQUE SAINT-PIERRE DE ROME

Le 4e dimanche après la pentecôte
Propre 9
Sainte Communion - Dimanche le 3 juillet 2022
PRÉLUDE
Pokie Huang, pianiste

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.
♫ O JÉSUS, TU NOUS APPELLES ♫
O Jé-sus! tu nous ap-pel-les à for-mer un mê-me corps;
A res-ter tou-jours fi-dè-les, tous u-nis dans nos ef-forts.
Que ja-mais rien ne sé-pa-re ceux qui veu-lent te ser-vir,
Mais que ton a-mour s’em-pare de nos cœurs pour les u-nir.
O Jé-sus! c’est ton sang mê-me qui scel-la notre u-ni-té;
Ap-prends-nous com-ment on ai-me, don-ne-nous ta cha-ri-té.
Que l’on trouve en ton E-gli-se le mo-dè-le de ta paix!
Pour que rien ne la di-vi-se, rends-nous frè-res pour ja-mais!
O Jé-sus! pri-ant le Pè-re pour tous ceux qu’il t’a don-nés,
Tu ras-sem-bles sur la ter-re un seul peu-ple ra-che-té.
Al-lume en nous, ten-dre Maî-tre, un a-mour tou-jours nou-veau;
A-lors tous pour-ront con-naî-tre que nous som-mes ton trou-peau.
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.
♫ 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 peuple:
Le célébrant :

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Prions.
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Tu nous as appris, Seigneur, qu’en t’aimant et en aimant notre prochain, nous gardons
tous tes commandements: Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit; pour que nous nous
consacrions à toi de tout notre cœur et qu’une affection sincère nous unisse. 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
Ésaie 66:10-14
10Vous qui aimez Jérusalem, réjouissez-vous avec elle, enthousiasmez-vous pour elle. Vous tous qui aviez pris
le deuil à cause de son malheur, partagez maintenant avec elle une joie débordante. 11Ainsi vous vous rassasierez des consolations qu'elle vous donne, comme des nourrissons allaités par leur mère, qui tètent avec
délices son sein généreux.
12Voici en effet ce que déclare le Seigneur : « Je vais diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits, et la richesse
du monde comme un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant
qu'elle allaite ; je vous porterai sur la hanche et je vous cajolerai sur mes genoux. 13Oui, comme une mère qui
console son enfant, moi aussi, je vous consolerai, et c'est à Jérusalem que vous serez consolés ! 14Oui, vous
connaîtrez ce moment-là, votre cœur sera dans la joie, et vos vieux os reprendront vie comme l'herbe au
printemps. »
Le lecteur :
Le peuple :

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUMES
30

2Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur,
car tu m'as tiré hors du gouffre,
tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens.
3Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri.
4Tu m'as fait remonter du monde des morts ;
j'avais un pied dans la tombe, Seigneur, mais tu m'as rendu la vie.
5Célébrez le Seigneur par vos chants, vous qui lui êtes fidèles.
Louez-le en rappelant qu'il est Dieu.
6Sa colère ne dure qu'un instant,
mais sa bienveillance toute la vie.
Les pleurs sont encore là le soir,
mais au matin éclate la joie.
7Je me croyais tranquille et je disais :
« Rien ne me mettra jamais en danger ! »
8Seigneur, dans ta bienveillance,
tu m'avais assuré une forte position.
Mais tu t'es détourné de moi, et me voilà plongé dans le désarroi.
9Seigneur, je t'appelle à mon secours ;
toi qui es mon maître, je t'implore.
10Que gagnerais-tu si je mourais,
si je descendais dans la tombe ?
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Celui qui n'est plus que poussière peut-il te louer encore,
peut-il proclamer ta fidélité ?
11Seigneur, écoute, accorde-moi ta grâce ;
Seigneur, viens à mon secours !
12Tu as changé ma plainte en danse de joie,
tu m'as ôté mon vêtement de deuil,
tu l'as remplacé par un habit de fête.
13Alors, de tout mon cœur je n'en finirai pas
de célébrer ta gloire par mes chants.
Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours !
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.
DEUXIÈME LECTURE
Galates 6:7-16
7Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. 8Si une personne
sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort ; mais si elle sème ce qui plaît à
l'Esprit saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. 9Ne nous lassons pas de faire le bien ; car si nous
ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. 10Ainsi, tant que nous en avons
l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi.
11Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous le voyez à la grosseur des lettres. 12Ceux qui
veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire bien voir pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. 13Ces gens qui se font circoncire n'obéissent pas eux-mêmes à la Loi ; ils veulent que vous soyez circoncis pour se vanter de vous avoir
imposé ce signe dans votre chair. 14Pour moi, je ne veux tirer ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ ; en effet, grâce à elle le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. 15C'est pourquoi
être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance : ce qui importe, c'est d'être une nouvelle création. 16À
tous ceux qui se conduiront selon cette règle, je dis : que la paix et la bonté de Dieu leur soient accordées,
ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Dieu.

Le lecteur : Parole du Seigneur.
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu.
♫ QUEL AMI FIDÈLE ET TENDRE ♫
Quel a-mi fi-dèle et ten-dre Nous a-vons en Jé-sus Christ,
Tou-jours prêt à nous en-ten-dre, A ré-pondre à no-tre cri!
Il con-naît nos dé-fail-lan-ces, Nos chu-tes de cha-que jour.
Sé-vère en ses ex-i-gen-ces, Il est riche en son a-mour.
Quel a-mi fi-dèle et ten-dre Nous a-vons en Jé-sus Christ,
Tou-jours prêt à nous com-pren-dre Quand nous som-mes en sou-ci!
Di-sons-lui tou-tes nos crain-tes, Ou-vrons-lui tout no-tre cœur.
Bien-tôt ses pa-ro-les sain-tes Nous ren-dront le vrai bon-heur.
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Quel a-mi fi-dèle et ten-dre Nous a-vons en Jé-sus Christ,
Tou-jours prêt à nous ap-pren-dre A vaincre en comp-tant sur lui!
S’il nous voit vrais et sin-cè-res A cher-cher la sain-te-té,
Il é-cou-te nos pri-è-res Et nous met en li-ber-té.
Quel a-mi fi-dèle et ten-dre Nous a-vons en Jé-sus Christ,
Bien-tôt il vien-dra nous pren-dre Pour être au ciel a-vec lui.
Sui-vons donc l’é-troi-te voi-e En comp-tant sur son se-cours.
Bien-tôt nous au-rons la joi-e De vivre a-vec lui tou-jours!
Le célébrant :
Le peuple:

Le Saint Évangile selon Luc 10:1-11, 16-20
Gloire à toi, Seigneur !

1Après cela, le Seigneur choisit soixante-douze autres disciples et les envoya deux par deux devant lui
dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. 2Il leur disait : « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa
moisson. 3En route ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 4Ne prenez ni bourse, ni sac, ni
chaussures ; ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. 5Quand vous entrerez dans une maison,
dites d'abord : “Paix à cette maison.” 6Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui ;
sinon, retirez votre souhait de paix. 7Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de cette maison dans une autre. 8Quand vous entrerez
dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera ; 9guérissez les malades de cette
ville et dites à ses habitants : “Le règne de Dieu est tout proche de vous.” 10Mais quand vous entrerez dans
une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous : 11“Nous secouons contre vous la
poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci : le règne de Dieu est
tout proche de vous.” [...] 16Il dit encore à ses disciples : « Celui qui vous écoute, m'écoute ; celui qui vous
rejette, me rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. »
17Les soixante-douze envoyés revinrent pleins de joie et dirent : « Seigneur, même les démons nous obéissent
quand nous leur donnons des ordres en ton nom ! » 18Jésus leur répondit : « Je voyais Satan tomber du ciel
comme un éclair. 19Écoutez : je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. 20Mais ne vous réjouissez pas de ce
que les esprits vous obéissent ; réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. »
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,
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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.

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.
6

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.
Le célébrant :
Le peuple :

•

•
•
•
•

•

RITE DE LA PAIX
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Et avec ton esprit.

BIENVENUE ET ANNONCES
We will celebrate Bastille Day on Sunday July 10th. Any contributions to the food and drinsk will be
warmly received. Fresh items that cannot be bought in advance such as salads or bread are usually
best.
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.
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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 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 [en ce jour] 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:
♪ 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 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 (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 :
Assemblée :

Alléluia ! Le Christ notre Pâque a été immolé;
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.
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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.
CANTIQUE APRÈS LA COMMUNION
♫ VIENS, ESPRIT DU DIEU VIVANT ♫

Viens Es-prit du Dieu vi-vant, Sois lu-mière en moi.
Viens Es-prit du Dieu vi-vant, Viens ray-onne en moi !
Chan-ge-moi, po-lie-moi, for-ge-moi, fa-çon-ne-moi.
Viens Es-prit du Dieu vi-vant, viens et règne en moi !
Viens Es-prit de Pen-te-côte, Sois lu-mière en moi.
Viens Es-prit chauf-fer mon cœur, Viens ray-onne en moi !
For-me-moi, par-le-moi, gui-de-moi et prie en moi.
Viens, Es-prit ins-pi-re-moi, viens et règne en moi !
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
Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l’Esprit saint au Coeur des disciples du Christ, il les
a illuminés. Que ce même Esprit vous pénetre et sanctifie en vous ses dons, que le feu d’en haut venu sur les
disciples consume tout mal au fond de vos coeurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C’est l’Esprit qui
a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu’il vous garde
fidèle à cette foi et dans l’espérance du jour de Dieu. Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et
Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.
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♫ O SEIGNEUR, TU NOUS ORDONNES ♫

O Sei-gneur tu nous or-don-nes de gué-rir et de prê-cher,
Pour que l’E-gli-se ray-on-ne ton sa-lut au monde en-tier.
Fais de nous d’ar-dents té-moins, que ta grâ-ce nous é-clai-re,
Don-ne-nous ton Es-prit Saint pour l’œu-vre du mi-nis-tère.
O Sei-gneur tu nous ap-pel-les à bap-ti-ser en ton nom;
Que de la Bon-ne Nou-vel-le tous re-con-nais-sent le don.
Fais de nous sel et le-vain dans la pâ-te de la ter-re,
Don-ne-nous ton Es-prit Saint pour l’œu-vre du mi-nis-tère.
O Sei-gneur tu nous par-ta-ges ton corps et ton sang pré-cieux,
Que tes prê-tres d’âge en â-ge fas-sent mon-ter jus-qu’aux Cieux
L’of-fran-de du genre hu-main que par ta croix tu li-bè-res,
Don-ne-nous ton Es-prit Saint pour l’œu-vre du mi-nis-tère.
O Sei-gneur, tu nous par-don-nes nos man-que-ments ré-pé-tés.
Pour-tant nos cœurs em-pri-son-nent l’a-mour li-bre-ment don-né.
A-pai-se nos peurs, nos faims, fais-nous por-teurs de lu-miè-re,
Don-ne-nous ton Es-prit Saint pour l’œu-vre du mi-nis-tère.
O Sei-gneur, tu nous as-su-res : « Je suis a-vec vous tou-jours. »
A-fin qu’en cha-cun per-du-rent foi, es-pé-rance et a-mour,
Ou-vre-nous ta Vie sans fin, bri-se tou-tes nos bar-riè-res,
Don-ne-nous ton Es-prit Saint pour l’œu-vre du mi-nis-tère.
Le célébrant :
Assemblée :

Allez en paix aimer et servir le Seigneur.
Nous rendons grâces à Dieu.
POSTLUDE
Pokie Huang, pianiste
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LE RECTEUR
Le Révérend Nigel Massey


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

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!
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