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

JOUR D’ACTION DE GRÂCE

BAPTÊME DE BROOKS STANSFIELD LEAVITT
Christ Roi - Sainte Communion - le 20 novembre 2022
INTROIT
♫ UN BOURGEON ♫
( feuillet séparé)
Un bourgeon cache une rose ; un pépin donne un pommier ;
Les cocons métamorphosent les papillons colorés
Dans l’hiver et ses froidures déjà se tient le printemps :
Se révèlent tes promesses, Dieu, si merveilleusement.
Il y a dans les silence de la musique et des mots ;
En chacun des crépuscules il y a un jour nouveau.
Du passé viennent nos rêves et l’avenir des enfants :
Se révèlent tes promesses, Dieu, si merveilleusement.
Notre fin contient la source, nos parcours l’infinité
Notre foi est dans nos doutes, dans nos vies, l’éternité.
De la mort on ressuscite, en ta Paix, tu nous attends :
Se révèlent tes promesses, Dieu, si merveilleusement.

INVOCATION.
Gens du monde entier, acclamez le Seigneur !
Servez le Seigneur avec joie,
présentez-vous à lui avec des cris joyeux !

(Psaumes 100:1-2)

♫ VIENS, PEUPLE RECONNAISSANT ! ♫
( feuillet séparé)
Viens, peu-ple re-con-nais-sant! Des mois-sons voi-ci le temps!
Le grain est mis à cou-vert a-vant le froid de l’hi-ver.
Dieu qui fait mû-rir le grain sa-tis-fait tous nos be-soins.
Dans son tem-ple, tous, chan-tons le can-ti-que des mois-sons.
Le monde en-tier est son champ, pour qu’y lè-ve le fro-ment.
Blé et ba-le sont sem-és, joie ou cha-grin ré-col-tés.
Blé en her-be, puis épi finis-sent en blé mû-ri.
Fais que nous soy-ons, ô Dieu, un pur fro-ment à tes yeux.
Car le Seig-neur re-vien-dra pour sa mois-son i-ci-bas,
et son champ de tout pé-ché a-lors sera pu-ri-fié.
Ses an-ges ve-nus des cieux jet-ter-ont la bale au feu,
mais le bel é-pi do-ré se-ra mis dans son gre-nier.
Viens, Sei-gneur, pour ta mois-son, Ar-dem-ment nous t’es-pé-rons.
Ras-sem-ble ton peuple en-tier, dé-li-vré de son pé-ché!
Qu’il de-meure à tout ja-mais dans ta joie et dans ta paix.
Viens avec tes an-ges, viens, Glo-ri-eux mois-son-neur divin.
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
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.
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COLLECTE DU JOUR

Le célébrant:
Le peuple:
Le célébrant :

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Prions.
Nous te rendons grâce, Père plein de bonté, pour les fruits de la terre selon leur saison
et pour le labeur de ceux qui les récoltent. Nous t’en prions, fais de nous des intendants
fidèles de tes dons généreux; que nous puissions, pour ta gloire, pourvoir à nos
nécessités et soulager ceux qui sont dans le dénuement. Par Jésus Christ notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen.

PREMIÈRE LECTURE
Jérémie 23:1-6
1Quel malheur ! dit le Seigneur. Les dirigeants de mon peuple sont de mauvais bergers qui laissent mon
troupeau dépérir et s'égarer. 2À leur sujet voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël : Vous avez laissé
mon troupeau s'éparpiller et se disperser. Vous ne vous êtes pas occupés de lui. Eh bien, moi, je m'occuperai
de vous et de vos agissements, dit le Seigneur !
3Je rassemblerai moi-même ce qui reste de mon troupeau, dans tous les pays où je les ai dispersés. Je les
ramènerai à leur pâturage, où ils prospéreront et se multiplieront. 4Je mettrai à leur tête de vrais bergers,
grâce auxquels ils n'auront plus ni peur ni frayeur. Aucun d'eux ne manquera plus à l'appel, dit le Seigneur.
5Les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai naître parmi les descendants de David un homme qui pratique
la justice. Ce roi réussira parce qu'il agira dans le pays selon le droit et la justice. 6Quand il régnera, Juda sera
libéré, Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera : “Le Seigneur est notre justice”.

Le lecteur :
Le peuple :

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
♫ LOUEZ DIEU CAR IL EST BON ♫
( feuillet séparé)

Lou-ez Dieu car il est bon, Lou-ez-le pour tous ses dons.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Gloire au Seig-neur des Seig-neurs, Au tout-puis-sant cré-a-teur.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Ses ou-vra-ges sont par-és De sa-gesse et de beau-té.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Il a dé-plo-yé les cieux, Il les a se-més de feux.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Il a don-né les sai-sons, Les la-bours et les mois-sons.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Pour son peu-ple il a ou-vert La route au creux de la mer.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Quand nous é-tions op-pri-més, Sa main nous a re-le-vés.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Il nous don-ne d’ha-bi-ter Le pa-ys de sa bon-té.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Pour tout homme il mul-ti-plie Un pain de force et de vie
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
Ren-dez grâce au Dieu des cieux, Tous ses dons sont mer-veil-leux.
Sa bon-té dure tou-jours, E-ter-nel est son a-mour
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DEUXIÈME LECTURE
Colossiens 1:11-20
11vous serez fortifiés par sa puissance selon la vigueur de sa gloire, pour tout supporter avec persévérance et
avec patience. 12Remerciez avec joie Dieu le Père : il vous a rendus capables d'avoir part aux biens qu'il
réserve aux personnes qui lui appartiennent, pour vivre dans la lumière. 13Il nous a en effet arrachés à la
domination de la nuit, et il nous a fait passer dans le règne de son Fils bien-aimé. 14C'est par lui que nous
sommes délivrés du mal, et que nos péchés sont pardonnés.
15Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé.
16Car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre : ce qui est visible et ce qui est invisible,
les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui !
17Il existait avant toutes choses, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. 18Il est la tête du
corps, qui est l'Église ; il est le commencement, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les
morts, afin d'avoir en tout le premier rang. 19Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils 20et,
par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ, qui a versé son sang sur la croix, qu'il
a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux.
Le lecteur : Parole du Seigneur.
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu.
♫ L’ARBRE DE VIE ♫
( feuillet séparé)
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.
J’ai long-temps cher-ché la dou-ceur : De chers plai-sirs j’é-tais pre-neur,
J’ai long-temps cher-ché la dou-ceur : De chers plai-sirs j’é-tais pre-neur,
Mais main-te-nant je l’ai cueil-lie, Dans le Christ, l’arbre aux mil-le fruits.
Mes pei-nes me te-naient in-quiet Mais à l’ombre i-ci je m’as-sieds
Mes pei-nes me te-naient in-quiet Mais à l’ombre i-ci je m’as-sieds
Au re-pos je suis re-cueil-li.e Sous le Christ, l’arbre aux mil-le fruits.
A-vec dé-li-ces l'âme heu-reuse, J’y goûte à la paix sa-vou-reuse.
A-vec dé-li-ces l'âme heu-reuse, J’y goûte à la paix sa-vou-reuse.
Au sein du mon-de j’ai com-pris Nul ne vaut Christ, l’ar-bre de vie.
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.
Le célébrant :
Le peuple :

Le Saint Évangile selon Luc 23:33-43
Gloire à toi Seigneur.

33Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit « le crâne », les soldats crucifièrent Jésus à cet endroit-là, ainsi que les
deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 34[Jésus dit alors : « Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu'ils font. »] Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. 35Le peuple se tenait
là et regardait. Les dirigeants, eux, se moquaient de lui en disant : « Il en a sauvé d'autres ; qu'il se sauve luimême, s'il est le Christ, celui que Dieu a choisi ! » 36Les soldats aussi se moquèrent de lui ; ils s'approchèrent,4

lui présentèrent du vinaigre 37et dirent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 38Au-dessus de lui, il
y avait cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. »
39L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et
nous avec toi ! » 40Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même
punition ? 41Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes ;
mais lui n'a rien fait de mal. » 42Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. »
43Jésus lui répondit : « Je te le déclare, c'est la vérité : aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Le célébrant :
Le peuple :

Évangile du Seigneur.
Louanges à toi, Seigneur Jésus !

SERMON
Le Rév. Nigel Massey, Recteur de Saint-Esprit

BAPTISM OF BROOKS STANSFIELD LEAVITT, BORN 02/01/2022
The Candidate for Holy Baptism will now be presented.
I present Brooks Stansfield Leavitt to receive the sacrament of Baptism.
Will you be responsible for seeing that the child you present is bought up in the
Christian faith and life?
Parents and Godparents: I will, with God’s help.
Celebrant:
Will you by your prayers and witness help this child to grow into the full stature
of Christ?
Parents and Godparents: I will, with God’s help.
Question:
Do you renounce Satan and all the spiritual forces of wickedness that rebel
against God?
Answer:
I renounce them.
Question:
Do you renounce the evil powers of this world which corrupt and destroy the
creatures of God?
Answer:
I renounce them.
Question:
Do you renounce all sinful desires that draw you from the love of God?
Answer:
I renounce them.
Question:
Do you turn to Jesus Christ and accept him as your savior?
Answer:
I do.
Question:
Do you put your whole trust in his grace and love?
Answer:
I do.
Question:
Do you promise to follow and obey him as your lord?
Answer:
I do.
Question:
Will you who witness these vows do all in your power to support this person in
his life in Christ?
People:
We will.
Sponsor:
Minister:

5

PRAYERS

Celebrant:
People:
Celebrant:
People:
Celebrant:
People:
Celebrant:
People:
Celebrant:
People:
Celebrant:
People:
Celebrant:
People:
Celebrant:

Let us now pray for Brooks, who is to receive the sacrament of new birth.
Deliver him, O Lord, from the way of sin and death.
Lord, hear our prayer.
Open his heart to your grace and truth.
Lord, hear our prayer.
Fill him with your holy and life-giving Spirit.
Lord, hear our prayer.
Keep him in the faith and communion of your holy Church.
Lord, hear our prayer.
Teach him to love others in the power of the Spirit.
Lord, hear our prayer.
Send him into the world in witness to your love.
Lord, hear our prayer.
Bring him to the fullness of your peace and glory.
Lord, hear our prayer.
Grant, O Lord, that all who are baptized into the death of Jesus Christ your Son may live in the
power of his resurrection and look for him to come again in glory; who lives and reigns now
and for ever. Amen.

All praise and thanks to you, most merciful Father, for adopting us as your own
children, for incorporating us into your holy Church, and for making us worthy to share in the inheritance of
the saints in light; through Jesus Christ your Son our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
THANKSGIVING OIVER THE WATER
Minister:
People:
Minister:

The Lord be with you.
And also with you.
Let us pray.

We thank you Almighty God for the gift of water. Over it the Holy Spirit moved in the beginning of creation.
Through it you led the children of Israel out of their bondage in Egypt into the land of promise. In it you Son
Jesus received the baptism of John and was anointed by the Holy Spirit as the Messiah, the Christ, to lead us,
through his death and resurrection, from the bondage of sin into everlasting life.

We thank you Father, for the water of Baptism. In it we are buried with Christ in his death. By it we share in
his resurrection. Through it we are reborn by the Holy Spirit. Therefore in joyful obedience to your son, we
bring into his fellowship those who come to him in faith, baptizing them in the name of the Father, and of the
Son and of the Holy Spirit.
Now sanctify this water, we pray you, by the power of the Holy Spirit, that those who here are cleansed from
sin and born again may continue for ever in the risen life of Jesus Christ our Savior. To him, to you, and to the
Holy Spirit, be all honor and glory, now and forever. Amen.
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THE BAPTISM

Brooks Stansfield, I baptize you in the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Let us pray.
Heavenly Father, we thank you that by the water and the Holy Spirit, you have bestowed upon this your
servant the forgiveness of sin, and have raised him to the new life of grace. Sustain him, O Lord, in your Holy
Spirit. Give him an inquiring and discerning heart, the courage to will and to persevere, a spirit to know and
to love you, and the gift of joy and wonder in all your works. Amen.
Brooks, you are sealed by the Holy Spirit in Baptism,  and marked as Christ’s own for ever. Amen.
Receive this light. Shine as a light to the Glory of God the Father.
Let us welcome the newly baptized.
People:

We receive you into the household of God. Confess the faith of Christ crucified, proclaim
his resurrection, and share with us in his eternal priesthood.

Minister:
People:

The peace of the Lord be always with you.
And also with you.
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. 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 $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 SAINTESPRIT. 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.
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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.
Car en Jésus Christ notre Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, les citoyens de ton royaume, et tu nous as
donné le Saint-Esprit, pour nous conduire vers la vérité tout entière.
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 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.

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.
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CANTIQUE APRÈS LE COMMUNION
UN PAIN UN CORPS
( VERSET 1, 2)

Un pain un corps un seul Seigneur
Une coupe de bénédiction que nous bénissons
Et nous quoi que nombreux De partout la terre
Ne faisant qu’un corps dans un seul Seigneur
Bien des cadeaux, bien des travaux
Tout en un seul Seigneur
Refrain
Grain dans les champs semés grandissant
Tous réunis en un
Refrain
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 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.
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♫ VOUS, CRÉATURES DU SEIGNEUR ♫
( feuillet séparé)
Vous créatures du Seigneur chantez toujours en son honneur. Alléluia ! Alléluia !
Car c'est lui seul qu'il faut louer, il donne au soleil sa clarté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Rendez gloire ! Rendez gloire ! Alléluia !
Dieu soit loué pour le soleil pour ce grand frère sans pareil. Alléluia ! Alléluia !
Et pour la lune et sa lueur pour chaque étoile notre sœur
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Rendez gloire ! Rendez gloire ! Alléluia !
Loué soit tu pour frère vent pour le ciel pur pour tous les temps. Alléluia ! Alléluia !
L'eau qui nous vient de toi. Seigneur nous est une humble et chaste sœur,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Rendez gloire ! Rendez gloire ! Alléluia !
Loué soit tu pour sire feu divan, robuste, glorieux, Alléluia ! Alléluia !
La terre en maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Rendez gloire ! Rendez gloire ! Alléluia !
Heureux les artisans de paix, leur nom soit béni à jamais. Alléluia ! Alléluia !
Ceux qui ont souffert et pâti, ils te remettent leurs soucis.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Rendez gloire ! Rendez gloire ! Alléluia !
Loué soit tu pour notre mort. Elle prendra nos pauvres corps. Alléluia! Alléluia!
Tu accueilles dans les cieux ceux qui t'ont obéis ô dieu.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Rendez gloire ! Rendez gloire ! Alléluia !
Dieu trois fois saint, nous te louons, nous te chantons nous t'adorons. Alléluia!
Gloire au père et louange au fils et loué soit le Saint-Esprit.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Rendez gloire ! Rendez gloire ! Alléluia !

Le célébrant :
Assemblée :

Allons dans le monde, nous réjouissant de la puissance de l’Esprit.
Nous rendons grâces à Dieu.
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


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

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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