
   

EGLISE FRANÇAISE DU SAINT ESPRIT 
FONDÉE EN 1628 ET INCORPORÉE DANS L’EGLISE ÉPISCOPALE EN 1804 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DEUXIÈME DIMANCHE 
APRÈS L’ÉPIPHANIE 

PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE LE 18 JANVIER 2015 
 

PLEASE, PUT ALL YOUR ELECTRONIC DEVICES ON SILENT MODE 
MERCI DE BIEN VOULOIR METTRE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES EN MODE SILENCIEUX 

 
 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste. 
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INVOCATION 

Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi les nations. En tout lieu un sacrifice 
d’encens est présenté à mon nom, ainsi qu’une offrande pure, car grand est mon nom 
parmi les nations, dit le Seigneur, le tout-puissant. 

 
CANTIQUE 

♫ Que la moisson ♫  
 

Le célébrant: Mes frères et sœurs, invoquons le nom du Seigneur. 
Le peuple:  Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. 

 Amen. 
Le célébrant: Le sommaire de la loi, comme notre Seigneur Jésus Christ l’a donné 

dans l’Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée; c’est là le premier et le grand com-
mandement. Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent 
toute la loi et les  prophètes. 

Le célébrant: Mes frères et sœurs, que chacun de nous se présente devant le Seigneur 
pour lui faire une humble confession de ses péchés, en suivant du cœur 
ces paroles: 

Le peuple:  Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre 
toi, en pensée, en parole et en acte, 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 notre prochain comme nous-mêmes. 
Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en  
repentons. Pour l’amour de ton Fils Jésus Christ, prends pitié de nous 
et pardonne-nous; alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons 
marcher sur tes chemins pour la gloire de ton Nom. Amen.  

 
Le célébrant: Rappelons-nous mes frères et sœurs, les promesses de grâce faites à 

tous ceux qui se repentent et qui croient:  Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos.  
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Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre  
Seigneur Jésus Christ. Amen. 

Le célébrant: Seigneur, ouvre nos lèvres. 
Le peuple:  Et notre bouche publiera ta louange. 
Le célébrant: O Dieu, viens à notre aide. 
Le peuple:  Seigneur, à notre secours. 
Le célébrant: Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
Le peuple:  Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 
Le célébrant: Rendez gloire au Seigneur. 
Le peuple:  Louange à son nom. 
 

PREMIÈRE LECTURE 
I Samuel 3:1-10 

 
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Éli. La parole de l'Éternel était rare 
en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Éli, qui  
commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, la 
lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de  
l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: Me voici! 
Et il courut vers Éli, et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Éli répondit: Je n'ai point  
appelé; retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. 
Et Samuel se leva, alla vers Éli, et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Éli répondit: Je n'ai 
point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, 
et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau 
Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Éli, et dit: Me voici, car tu 
m'as appelé. Éli comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel: Va, 
couche-toi; et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et  
Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les 
autres fois: Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. 
 



 4 

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

 
PSAUME 139:1-5, 12-17 

 
Éternel! tu me sondes et tu me connais, 

Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, 
Tu pénètres de loin ma pensée; 

Tu sais quand je marche et quand je me couche, 
Et tu pénètres toutes mes voies. 

Car la parole n'est pas sur ma langue, 
Que déjà, ô Éternel! tu la connais entièrement. 

Tu m'entoures par derrière et par devant, 
Et tu mets ta main sur moi. 

Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, 
La nuit brille comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière. 

C'est toi qui as formé mes reins, 
Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 
Tes œuvres sont admirables, 

Et mon âme le reconnaît bien. 
Mon corps n'était point caché devant toi, 
Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, 
Tissé dans les profondeurs de la terre. 

Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; 
Et sur ton livre étaient tous inscrits 

Les jours qui m'étaient destinés, 
Avant qu'aucun d'eux existât. 

Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! 
Que le nombre en est grand! 

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 

I Corinthiens 6:12-20 
 

Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je ne me laisserai  
asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les  
aliments; et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour  
l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité 
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le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps 
sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les 
membres d'une prostituée? Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la 
prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité.  
Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps; mais celui qui 
se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps 
est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix.  
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 
 
Le lecteur: Parole du Seigneur. 
Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
 

CANTIQUE 
♫ Tel que je suis, sans rien à moi ♫ 

 
Le célébrant Le Saint Évangile selon  Jean 1:43-51 
Le peuple:  Gloire à toi Seigneur. 
 

Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra  
Philippe. Il lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville 
d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous 
avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes 
ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il 
venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens, 
et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un 
Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui 
dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand 
tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu 
es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je 
t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois; tu verras de plus grandes 
choses que celles-ci. Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez  
désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur 
le Fils de l'homme. 

 
Le célébrant: Évangile du Seigneur. 
Le peuple:  Louange à toi, Seigneur Jésus! 
 

SERMON 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 
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SYMBOLE DES APOTRES 
à la page 58 du Livre de la Prière Commune 

 
PRIÈRE DU PEUPLE 

à la page 59 du Livre de la Prière Commune 
 

COLLECTE DU JOUR 
 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 
Le peuple :  Et avec ton esprit.  
L’officiant:  Prions le Seigneur. 

Dieu de miséricorde, tu as envoyé tes messagers les prophètes prêcher 
le repentir et préparer le chemin du salut: Accorde-nous la grâce  
d’accueillir leurs appels en renonçant au péché; et nous pourrons saluer 
avec joie l’avènement de Jésus Christ, notre Rédempteur. Lui qui vit et 
règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. 
Amen. 

 
OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 
 

SOLO 
Cynthia Wuco, soprano. 

 
 

BIENVENUE ET ANNONCES 
 

 Nous organisons une dégustation de vins alsaciens le vendredi 6 février à 18h30. 
 Vous êtes les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, les 

jeudis soirs à 18:30 dans l’église. 
 L’Église héberge un groupe de théâtre dramatique francophone, « Les Joueurs ». 

Veuillez vous adresser à Philippe (philippe@stespritnyc.org) pour en savoir plus, y 
compris les dates des rencontres. 

 We will hold an Asatian Wine Tasting event on Friday February 6th at 6:30pm. 
 All are welcome at our Taizé service of  contemplative prayer and songs on Thursdays at 6:30pm. 

The theater group. 
 The church is host to a French theater drama group « Les Joueurs ». Contact Philippe 

(philippe@stespritnyc.org) for more information and meeting schedules. 
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DOXOLOGIE 
(Chanté) 

 
 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! 

 
ACTION DE GRACE 

 
Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour 
nous. Nous te rendons grâce pour la splendeur de la création tout entière, pour la beauté 
de ce monde, pour les merveilles de la vie, et pour le mystère de l’amour.  Nous te ren-
dons grâce pour la famille et les amis que tu nous donnes, pour l’affection qui nous en-
vironne. Nous te rendons grâce aussi pour nos déceptions et nos échecs, ils nous 
conduisent à reconnaître que nous dépendons de toi seul. Par dessus tout, nous te ren-
dons grâce pour ton Fils Jésus Christ, pour la vérité de sa Parole et l’exemple de sa vie: 
par son obéissance, il a vaincu la tentation, et par sa mort, il a vaincu la mort. Accorde 
nous le don de ton Esprit, que nous puissions le connaître et le faire connaître, et que 
par lui nous te rendions grâce de tout, toujours et partout. Amen. 
 

BÉNEDICTION 
Le Révérend Nigel Massey, Recteur.   

 
CANTIQUE 

♫ Sois Seigneur sans fin loué ♫ 
 

Le célébrant:  Allez en paix, aimez et servez le Seigneur 
Le peuple:   Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 
 
 
 

POSTULE 
Aya Hamada, organiste et pianiste. 
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LE CONSISTOIRE LE PERSONNEL 

Lynnaia Main, Senior Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Guillaume Kossivi Ahadji, Junior Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Stephen Billick Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Makiko Ito Gomer Rees, rédacteur directeur 

Rosemary LaPointe Léon Epem Odzanz, sacristain 

Philippe Orawski Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

 

 

Office du mercredi  

à 12h15 

 

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
109 - 111 East 60th Street  New York  NY 10022-1113 

Tél. 212- 838-5680 Fax. 212-702- 0809 

Website : stespritnyc.org / Email : contact@stespritnyc.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 la salle paroissiale. 

VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS! 


