
   

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

 
 

Le 10e dimanche après la Pentecôte 
Propre 15 

Sainte Communion - Dimanche le 14 août 2022 

 

 

PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste, pianiste. 

 

INVOCATION 
Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides les tribus de Joseph comme un troupeau, 

toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi ! 

 

 

TAPISSERIE AU MET : “LE CHRIST EST NÉ COMME RÉDEMPTEUR DE L'HOMME” 
(ÉPISODE DE L'HISTOIRE DE LA RÉDEMPTION DE L'HOMME) 1500–1520 
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♫ DESCENDS, ESPRIT DE DIEU ♫  

 

Descends, Esprit de Dieu, et que tes dons précieux veuille apaiser nos peureuses prières. 

 Esprit consolateur, visite notre cœur, fais-y briller ta céleste lumière 

Brûle nos passions, que nos affections soient terre et cendre au regard de ta grâce, 
 Que toute vérité brille de ta clarté, toute paix de ta paix soit la trace. 

Viens en nous susciter la sainte charité, qui nous sera vêtement et parure, 

 Et ce cœur humble et doux qui nous fasse à genoux voir le Christ et pleurer nos souillures. 
Descends, Esprit divin, car tout langage est vain pour dire notre amère et grande histoire. 

 Seul ton vivant amour nous gardera toujours la douceur l’allégresse et la gloire. 
 

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. 

 

♫ 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 
 Toi qui ôtes les péchés du monde reçois nos prières. 

  Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur. 

   Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Christ, 
    avec le Saint-Esprit, es 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.  

 

Dieu tout-puissant, tu nous as donné comme exemple de vie sainte, le Fils que tu as  
livré pour nous; de grâce accorde-nous de recueillir avec reconnaissance les fruits de sa 
rédemption et de suivre chaque jour la voie qu’il a tracée. Par Jésus Christ ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et toujours. 
Amen.  
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PREMIÈRE LECTURE 
Ésaïe 5:1-7 

 

1Laissez-moi chanter quelques couplets pour mon ami ; c'est la chanson de mon ami et de sa vigne. 

 

Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. 2Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres ; il y avait mis un 
plant de choix, bâti une tour de guet et même creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux 
raisins, mais elle n'a rien donné de bon. 3« Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de 
Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. 4Que faire de plus pour elle, que je n'aie déjà fait ? J'espérais 
d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de bon. Pourquoi ? 

 

5Maintenant, je veux vous dire ce que je ferai à ma vigne : J'arracherai la haie qui l'entoure et les troupeaux y 
brouteront. J'abattrai son mur de clôture, et les passants la piétineront. 6Je ferai d'elle un terrain vague :  
personne ne la taillera, personne ne l'entretiendra ; les épines et les ronces y pousseront et j'interdirai aux 
nuages de laisser tomber la pluie sur elle. » 

 

7La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. La plantation qu'il chérissait, c'est le peuple de Juda. Le  
Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout l'injustice et le passe-droit ; il attendait 
la justice, mais c'est partout les cris de détresse et d'injustice.  

 

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

 

♫ L’ARBRE DE VIE ♫ 
(Versets 1, 2, 6, 7)  

 

L’ar-bre de vie m’est ap-pa-ru, Vê-tu de vert, de fruits char-nus : 

 L’ar-bre de vie m’est ap-pa-ru, Vê-tu de vert, de fruits char-nus : 
  Tou-te bran-che sem-ble sans fruit Près du Christ, l’arbre aux mil-le fruits.  

Sa beau-té n’a rien de pa-reille, L’a-mour m’ap-prend cet-te mer-veille, 

 Sa beau-té n’a rien de pa-reille, L’a-mour m’ap-prend cet-te mer-veille, 
  Quel-le gloi-re mû-rit i-ci ! Sur le Christ, l’arbre aux mil-le fruits. 

As-sis j’y mange un fruit di-vin Qui me ra-vit plus que le vin. 

 As-sis j’y mange un fruit di-vin Qui me ra-vit plus que le vin. 
  C’est le fruit qui me ré-jou-it Qui croît sur Christ, l’ar-bre de vie.  

Ce fruit me re-don-ne du cœur, Son suc nour-rit ma foi d'ar-deur, 
 Ce fruit me re-don-ne du cœur, Son suc nour-rit ma foi d'ar-deur, 

  Fait ger-mer en moi d'être aus-si A-vec Christ, arbre à mil-le fruits.  

 
DEUXIÈME LECTURE 

Hébreux 11:29-12:2 

 
29Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre sèche ; mais lorsque les  
Égyptiens essayèrent d'en faire autant, ils furent noyés. 

 

30Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent, après que les Israélites en eurent fait le tour pendant sept 
jours. 31Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu, parce qu'elle 



 4 

avait accueilli les espions avec bienveillance. 32Que dirai-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de 
Gédéon, Barac, Samson, Jefté, David, Samuel, ainsi que des prophètes. 33Grâce à la foi, ils vainquirent des 
royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, 
34éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils reprirent des forces après la maladie ; ils 
se montrèrent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. 35Des femmes virent leurs 
morts ressusciter et leur être rendus. D'autres ont été torturés à mort ; ils refusèrent la délivrance, afin de  
ressusciter et de parvenir à une vie meilleure. 36D'autres encore subirent les moqueries et le fouet, certains 
furent enchaînés et jetés en prison. 37Certains furent tués à coups de pierres, d'autres sciés en deux ou mis à 
mort par l'épée. D'autres encore allaient d'un endroit à l'autre, vêtus de peaux de moutons ou de chèvres, 
pauvres, persécutés et maltraités. 38Le monde n'était pas digne de ces gens-là ! Ils erraient dans les déserts et 
les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. 39Ces personnes ont toutes été  
approuvées par Dieu à cause de leur foi ; pourtant, elles n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. 40En  
effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous, et il n'a pas voulu qu'elles soient conduites sans nous à la  
perfection. 

 

12:1En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous 
donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et  
courons résolument la course qui nous est proposée. 2Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi 
a commencé et qui la mène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la 
croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort ; et maintenant il siège à la droite du trône de 
Dieu.  

 

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

 

♫ AU PAYS D’ÉGYPE, ISRAËL ♫  

 

Au pays d’Égypte, Israël, délivre mon peuple ! Souffrait des coups d’un roi cruel, délivre mon peuple ! 

 Moise, il faut, au nom de l'éternel, Dire au Pharaon : délivre mon peuple ! 
Israël est mon premier né, délivre mon peuple ! Si tu demeures obstiné, délivre mon peuple ! 

 Je vais frapper de mon ton fils ainé, Allons Pharaon : délivre mon peuple ! 

Ils sortiront avec les biens, délivre mon peuple ! Qu’ils ôteront aux Égyptiens, délivre mon peuple ! 
 Le bras de Dieu va rompre tous leurs liens. Dis au Pharaon : délivre mon peuple ! 

Au mal nous étions asservis, délivre mon peuple ! Le Tout-Puissant nous a saisis, délivre mon peuple ! 

 Jésus par toi nous sommes affranchis. Tu dis au Démon : délivre mon peuple ! 
 

Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Luc 12:49-56 
Le peuple:  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

 49Je suis venu apporter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé ! 50Je dois  
recevoir un baptême et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli ! 51Pensez-vous que je sois  
venu apporter la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais la division ! 52Dès maintenant, une famille de cinq 
personnes sera divisée, trois contre deux et deux contre trois. 53Le père sera contre son fils et le fils contre 
son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille 
contre sa belle-mère. » 

 

54Jésus disait aussi à la foule : « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt : “Il va  
pleuvoir”, et c'est ce qui arrive. 55Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites : “Il va faire chaud”, 
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et c'est ce qui arrive. 56Hypocrites ! Vous êtes capables de comprendre ce que signifient les aspects de la terre 
et du ciel ; alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent ?  

 

Le célébrant :  Évangile du Seigneur.  
Le peuple:  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. 
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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. 
 

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. 
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BIENVENUE ET ANNONCES 

• Our summer schedule is available online on the front page of our website in the blue menu. On a  
computer, click on the word « calendar », on a portable device, click on « Mobile menu » in the blue bar 
and then click on « Calendar ». 

• Rentrée Sunday, the Sunday where we welcome back our parishioners and introduce volunteer  
opportunities at Saint-Esprit will be on Sunday September 11th. The French Classes will start on the  
following Sunday, the 18th of September. 

• 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  

• For donations by check, please write the order as FRENCH CHURCH, or FRENCH CHURCH DU SAINT-
ESPRIT. Many thanks! 

 

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 

Irina Rindzuner, 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.  
 

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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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 tu es la source de la lumière et de la vie, tu nous as faits 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 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 les 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.  
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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 :  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 
♫ 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 !  
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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 

La paix de Dieu qui 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.   

 

♫ TU ME VEUX À TON SERVICE ♫  

 

Tu me veux à ton ser-vi-ce, Moi qui sans toi ne suis rien, 

 Qu'à toute heu-re s'ac-com-plis-se Ton dé-sir et non le mien. 
  Ce que j'ai, tu le pos-sè-des, Mais tu veux le re-ce-voir : 

   Prends-le, don-ne-moi ton ai-de, Pour ac-com-plir mon de-voir. 
Le plus grand par-mi les hom-mes, Tu l'as dit, Maî-tre très doux, 

 Sur cet-te terre où nous som-mes, C'est le ser-vi-teur de tous. 

  Tu fis mieux que de le di-re, Tu vins toi-mê-me t'of-frir. 
   Con-fonds ce cœur qui n'as-pi-re Qu'à se faire en-core ser-vir. 

Jé-sus, si ta main me gui-de, Si ton cœur sou-tient mon cœur, 

 Tou-te rou-te m'est lim-pi-de, Et tout tra-vail m'est dou-ceur. 
  Je suis prêt pour la ba-tail-le Et son jour-na-lier ef-fort. 

   Je vais où tu veux que j'ail-le, Vers la vie et vers la mort. 

 

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

 

POSTLUDE 
Aya Hamada, organiste, pianiste. 
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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 Joris Bürmann, Missionnaire YASC 

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 


