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PRÉLUDE 
Aya Hamada, organiste, pianiste. 

 
INVOCATION 

Je me tourne vers toi, Seigneur ; 
mon Dieu, je mets en toi ma confiance, ne me laisse pas déçu. 

 
 
 



♫ VEILLE ET PRIE ET SOIS FERVENT ♫ 
(Feuillet attaché) 

 
Veille et prie et sois fer-vent, com-bats sans re-lâ-che. 
 A-ni-mé d’un zèle ar-dent pour ta sain-te tâ-che ! 
  Ne crains rien, Jé-sus vient,  
   Quand le mal me-na-ce, t’ar-mer de sa grâ-ce. 
 
Veille et prie et sois ai-mant, marche à sa lu-miè-re, 
 Et pour-suis fi-dè-le-ment ta no-ble car-riè-re. 
  Son a-mour, cha-que jour 
   Se-ra ta dé-fen-se et ta ré-com-pen-se. 
 
Veille et prie et, con-fi-ant, re-lè-ve la tê-te. 
 Va, de-mande au Tout-Puis-sant u-ne paix par-fai-te. 
  A-vec lui pour ap-pui, 
   Sûre est la vic-toi-re.  A lui seul la gloi-re !  

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 
le célébrant :  Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 
Le peuple :   Eternel est son amour. 
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 ♫ 

(Jutt) 
Seigneur, aie pitié de nous 
 O Christ, aie pitié de nous 
Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous ! 

 
COLLECTE DU JOUR 

 
Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple :  Et avec ton esprit.  
Le célébrant : Prions. 
 

Dieu tout-puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de  
revêtir les armes de la lumière, dès cette vie passagère que ton Fils est venu partager 
en grande humilité: Qu’au dernier jour, quand il reviendra dans la gloire pour juger 
les vivants et les morts, nous ressuscitions pour la vie éternelle. Par Jésus Christ notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et  
toujours. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ILLUMINATION DE LA COURONNE DE L’AVENT 
♫ QUE TA LUMIÈRE ♫ 

(Feuillet attaché) 
 
 

Que ta lu-miè-re nous con-dui-se, Que ta Pa-ro-le nous ins-trui-se, 
 Que ton Es-prit nous trans-forme, ô Sei-gneur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 2:1-5  
 

1Parole d'Ésaïe, fils d'Amots, ce qu'il a vu à propos de Juda et de Jérusalem. 2Un jour viendra où la  
montagne de la maison du Seigneur sera fermement établie au sommet des montagnes et se dressera  
au-dessus des collines. Alors tous les peuples afflueront vers elle. 3Des foules nombreuses s'y rendront et 
diront : « En route ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera 
ce qu'il attend de nous, et nous suivrons ses chemins. » En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du 
Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. 4Il rendra son jugement entre les pays, il sera un 
arbitre pour des peuples puissants. Avec leurs épées, ils forgeront des socs de charrue, et avec leurs lances, 
ils feront des faucilles. On ne lèvera plus l'épée un pays contre l'autre, on ne s'exercera plus à la guerre. 
5Vous, les descendants de Jacob, en route ! Marchons dans la lumière du Seigneur !  
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Ensemble : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

♫ LA VOIX DU VEILLEUR APPELLE ♫ 
(feuillet attaché) 

 
La voix du veil-leur ap-pel-le, Al-lez de-bout tous les fi-dè-les! 
 Il est mi-nuit, ré-veil-lez-vous. Car il vient, ou-vrez la por-te : 
  For-mez u-ne bel-le co-hor-te à la ren-con-tre de l’É-poux. 
   C’est Lui vo-tre Sei-gneur!  Que la voix du veil-leur vous an-non-ce 
    en cet-te nuit, al-lez à Lui, Le temps du som-meil est fi-ni! 
 
Al-lez, pré-pa-rez vos lam-pes, Em-plies de cette huile o-do-ran-te, 
 Cour-rez au de-vant de Jé-sus. Voi-ci la fê-te com-men-ce : 
  Vio-lons et har-pes pour la dan-se Ap-pel-lent dé-jà les é-lus. 
   Que pour le grand fes-tin tous les cœurs soient se-reins 
    les vi-sa-ges il-lu-mi-nés, la peur chas-sée, le Sei-gneur par tous ac-cla-mé! 
 



Si-on son E-pou-se Sain-te Peut dé-sor-mais tai-re sa plain-te : 
 Elle a re-trou-vé son E-poux. La joie, la paix, la lu-miè-re 
  É-clai-rent, em-plis-sent la ter-re; Ho-san-na, ré-jou-is-sez vous! 
   Lou-ange au Dieu sau-veur, à Jé-sus le Sei-gneur de la vi-e! 
    A tout ja-mais! C’est le ban-quet que pour tous il a pré-pa-ré! 
 
En-trez dans la vil-le Sain-te où il n’y a ni cris ni plain-tes, 
 Où les lar-mes ne cou-lent plus. Dans la ville au dou-ze por-tes, 
  Chan-tez, cri-ez d’u-ne voix for-te; Ac-cla-mez le nom de Jé-sus! 
   A-men! Al-lé-lu-ia! Les in-vi-tés sont là pour les no-ces 
    du Fils de Dieu; la terre, les cieux  chan-tent sans fin! Al-lé-lu-ia! 
 

DEUXIÈME LECTURE 
Romains 13:11-14  

 
11Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes : le moment est venu de 
vous réveiller de votre sommeil ! En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous 
avons mis notre foi en Christ. 12La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font 
dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. 13Conduisons-nous  
honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des  
coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. 14Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus 
Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. 
 
Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

♫ NOUS AVONS VU LES PAS DE NOTRE DIEU ♫ 
 
Nous avons vu les pas de notre Dieu Croiser les pas des hommes 
 Nous avons vu brûler comme un grand feu Pour la joie de tous les pauvres 
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins Changer nos cœurs de pierre ? 
 Reviendra-t-il semer au creux des mains L’amour et la lumière ? 
 
Nous avons vu fleurir dans nos déserts Les fleurs de la tendresse 
 Nous avons vu briller sur l’univers L’aube d’une paix nouvelle 
REFRAIN 
 
Nous avons vu danser les malheureux Comme au jour de la fête 
 Nous avons vu renaître au fond des yeux L’espérance déjà morte 
REFRAIN 
 
Nous avons vu le riche s’en aller Le cœur et les mains vides 
 Nous avons vu le pauvre se lever Le regard plein de lumière 
REFRAIN 
 
Nous avons vu se rassasier de pain Les affamés du monde 
 Nous avons vu entrer pour le festin Les mendiants de notre terre 
REFRAIN 
 
Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu Devant le fils prodigue 
 Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu La fontaine de la vie  
REFRAIN 
 
 



Le célébrant :  L’Évangile selon Matthieu 24:36-44  
Le peuple :  ♫ Gloire à Toi, Seigneur ♫  
 

36Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les 
anges dans les cieux, ni même le Fils ; le Père seul le sait. 37Ce qui s'est passé du 
temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. 38En 
effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient 
ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; 39ils 
ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta 
tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. 40Alors, deux hommes  
seront aux champs : l'un sera emmené et l'autre laissé. 41Deux femmes écraseront du 
grain au moulin : l'une sera emmenée et l'autre laissée. 42Veillez donc, car vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43Comprenez bien ceci : si le maître de la 
maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le 
laisserait pas pénétrer dans sa maison. 44C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, 
car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.  
 

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 
 

Prions pour l’Eglise et pour le monde. 

  

Fais, Dieu tout-puissant, que tous ceux qui confessent ton Nom soient unis dans ta vérité, qu’ils vivent en-
semble dans ton amour, et manifestent ta gloire au monde. 

Seigneur, en ta tendresse, 
Ecoute nos prières. 
  

Guide le peuple de ce pays et toutes les nations dans les voies de la justice et de la paix; que nous nous res-
pections mutuellement et servions le bien commun. 

Seigneur, en ta tendresse, 
Ecoute nos prières 
  

Donne à tous le respect de la terre, œuvre de ta création, que nous utilisions ses ressources à bon escient 
pour le service de tous, en l’honneur et à la gloire de ton Nom. 

Seigneur, en ta tendresse, 
Ecoute nos prières 

  

Bénis ceux dont la vie est liée à la nôtre, Fais qu’en eux nous servions le Christ et que nous nous aimions 
comme il nous aime. 

Seigneur, en ta tendresse, 
Ecoute nos prières 
  

Réconforte et guéris ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, donne-leur espérance et cou-
rage dans leurs difficultés et communique-leur la joie de ton salut.  

Seigneur, en ta tendresse, 
Ecoute nos prières 

  

Nous confions à ta miséricorde tous les défunts, que ta volonté sur eux s’accomplisse; accorde-nous d’avoir 
part avec tous tes saints à ton royaume éternel. 
  

Seigneur, en ta tendresse, 
Ecoute nos prières  

 

Hâte, Seigneur, l’avènement de ton royaume et accorde à tes serviteurs qui vivent maintenant par la foi, 
d’être un jour les témoins joyeux de retour de ton Fils dans la gloire. Par Jésus Christ, notre seul avocat et 
médiateur. Amen.  

 
 
 
 
 
 
 



CONFESSION DES PÉCHÉS 
Dieu plein de miséricorde, 
Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi 
 en pensées, en paroles et en actes, 
 par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. 
Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur. 
Nous n’avons pas aimé nos prochains comme nous-mêmes. 
Nous en sommes sincèrement désolés 
 et nous nous en repentons humblement. 
Pour l’amour de ton Fils Jésus Christ, 
 prends pitié de nous et pardonne-nous, 
 afin que nous puissions nous réjouir de faire ta volonté 
 et suivre tes chemins 
 pour la gloire de ton Nom. Amen. 

 
Le célébrant : Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés par notre 

Seigneur Jésus Christ, vous apporte la force de sa bonté et, par la puissance du Saint-
Esprit, vous garde dans la vie éternelle. 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 

 
• We always need volunteers to help with our receptions and programs. If you would like to express your 

interest in one of the many ways to participate in the life of our family, please fill in the following form: 
https://forms.gle/RofMRkhhrTE8Xmhx9 

• We wil be greening the church for Christmas on Saturday December 10th. Any volunteer welcome! If 
you would like to add an ornament that is especially significant to you, please bring it then. 

• 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. Fol-
low 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 $35,000 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. 
 
 

https://forms.gle/RofMRkhhrTE8Xmhx9
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


SOLO 
Cynthia Wuco, Soprano. 

 
DOXOLOGIE 
(Chantée)  

Gloire soit au Saint-Esprit ! Gloire soit à Dieu le Père ! 
Gloire soit à Jésus-Christ, Notre Sauveur, notre Frère ! 

Son immense charité Dure à perpétuité. 
 

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.  

 

Car tu as envoyé ton Fils bien-aimé nous délivrer du péché et de la mort, et faire de nous les héritiers de sa 
vie éternelle; afin qu’à son retour triomphant, quand il viendra dans la gloire juger le monde, nous  
puissions sans honte et sans peur contempler avec joie son avènement.  

 

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 ♫  
(Jutt) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
 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 : 

♫ NOTRE PÈRE (BUSSER) ♫  
Notre Père qui êtes aux cieux 
Que votre nom soit sanctifié 

Que votre règne arrive 

Que votre volonté soit faite 
Sur la terre comme dans le ciel 

Donnez-nous aujourd’hui 

Notre pain chaque jour 
Pardonnez-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons 

À ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous nous laissez pas succomber à la tentation 

Mais délivrez-nous du mal. 

Ainsi soit-il 
 

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

 
♫ AGNEAU DE DIEU ♫  

(Jutt) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu aie pitié de nous ; Donne-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.  
 
 
 



Après la Sainte Communion, on chante :  
♫ AUBE NOUVELLE ♫  

 
1. Au-be nou-vel-le, Dans no-tre nuit. 
 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
 Joie pour les pau-vres, Fête au-jour-d'hui! 
  Il faut préparer la route au Seigneur. 
   Il faut préparer la route au Seigneur. 
2. Bon-ne nou-vel-le, Cris et chan-sons. 
 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
  Voix qui s'é-lè-ve Dans nos dé-serts. 
   Il faut préparer la route au Seigneur. 
    Il faut préparer la route au Seigneur. 
3. Ter-re nou-vel-le, Mon-de nou-veau. 
 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
  Paix sur la ter-re, Dieu par-mi nous. 
   Il faut préparer la route au Seigneur. 
    Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

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, mainte-
nant et pour toujours. Amen. 

 
BÉNEDICTION 

Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau  ; 
à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu’il  
multiplie sur vous ses bénédictions. 

 

Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur 
pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie ; quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu’il 
vous ouvre le bonheur sans fin. Et que la bénédiction de Dieu Tout-puissant, Père, Fils et Saint Esprit 
descende sur vous et demeure à jamais.  

 
♫ VOICI, PORTÉ SUR LA NUE ♫ 



 
Voi-ci, por-té sur la nu-e L'A-gneau pour nous im-mo-lé; 
 Ils vont or-ner sa ve-nu-e Les Saints, qui l'ont ap-pe-lé.  
  Al-lé-lu-ia! Al-lé-lu-ia! Al-lé-lu-ia!  Le Roi pa-rait dé-voi-lé. 
Dans sa ma-jes-té ter-ri-ble Il se mon-tre à tous les yeux; 
 Ceux qui par un cri-me hor-ri-ble L'ont per-cé de coups af-freux, 
  Les mal-heu-reux!  Les mal-heu-reux! Les mal-heu-reux!  Le re-ver-ront de-vant eux. 
Que tout le mon-de t'a-do-re Par un cul-te so-len-nel. 
 Prends le scep-tre et te dé-co-re De ton pou-voir é-ter-nel. 
  Al-lé-lu-ia! Al-lé-lu-ia! Al-lé-lu-ia!  C'est toi qui rè-gnes au Ciel. 
 
Le célébrant :  Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. 
Assemblée :  Nous rendons grâces à Dieu.  

 
POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 
 

 

 

 

 

 

 
 



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 


