
   

 

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

LE DERNIER DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE 15 FÉVRIER 2015 

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste. 

 

INVOCATION 

Je t’ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu’à  
l’extrémité de la terre. 

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

BELLINI 
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CANTIQUE 

♫ DÉLAISSANT TON TRÔNE ♫  

 

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 commandement. 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.  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. 
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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 

2 Rois 2:1-12 

Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Guilgal avec Élisée. 

Élie dit à Élisée: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: 

L'Éternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. 

Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, et lui dirent: Sais-tu que  

l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi;  

taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: 

L'Éternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. 

Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée, et lui dirent: Sais-tu que 

l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi;  

taisez-vous. Élie lui dit: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: 

L'Éternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous 

deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à 

distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le 

roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec.  

Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant 

que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion 

de ton esprit! Élie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai 

enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi; sinon, cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à  

marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et 

Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: Mon père! mon père! Char 

d'Israël et sa cavalerie! Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux 

morceaux. 

 

Le lecteur: Parole du Seigneur. 

Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 
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CANTIQUE 

♫ PARDONNE, O DIEU LES VAINS TOURMENTS ♫  

 

DEUXIÈME LECTURE 

2 Corinthiens 4:3-6 

Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules 

dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la  

splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous  

prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous 

nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du 

sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la  

connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

 

Le lecteur: Parole du Seigneur. 

Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 

 

CANTIQUE 

♫ REFLET DE DIEU SUR L’UNIVERS ♫ 

 

Le célébrant Le Saint Évangile selon  Marc 9:2-9 

Le peuple:  Gloire à toi Seigneur. 

 

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les 
conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré  
devant eux; ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle  
blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. 
Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant 
la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Car il ne 
savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de 
la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! 
Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus 
seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur  
recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que 
le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. 
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Le célébrant:  Évangile du Seigneur. 

Le peuple:  Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 

SYMBOLE DES APOTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint, 

à la Sainte Eglise catholique, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIÈRE DU PEUPLE 

à la page 59 du Livre de la Prière Commune 

 

COLLECTE DU JOUR 

 

L’officiant: Prions le Seigneur. 

Dieu tout-puissant, avant qu’il ne souffrît sa passion tu as révélé sur la  
montagne sainte, la gloire de ton Fils unique: Puisque nous contemplons par 
la foi la lumière de son visage, accorde-nous la force de porter notre croix, et 
de refléter de plus en plus l’image de sa gloire. Par Jésus Christ, notre  
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les 
siècles des siècles. Amen. 
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OFFERTOIRE 

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

 

SOLO 

Cynthia Wuco, soprano. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Ce mercredi 18 février sera le mercredi des cendres. Nous procéderons à l’imposition 
de celles-ci durant la messe de la mi-semaine à 12h15. 

 Le dimanche 15 mars sera un service Taizé à la fin duquel nous distribuerons des  
jonquilles. 

 Nous recevrons la visite de l’Évêque le dimanche 22 mars. Le service sera suivi d’une 
réception. 

 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. 

 This coming Wednesday, February 18th is Ash Wednesday. We will proceed to the imposition of  
ashes during the midweek communion at 12:15pm. 

 Sunday March 15th will be a Taizé service which will end with a distribution of  daffodils. 

 We will receive a visit from the Bishop on Sunday March 22nd. The service will be followed by a 
reception. 

 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. 

 

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! 
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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 rendons grâce pour la famille et les amis que tu nous donnes, pour l’affection qui 
nous environne. 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  
rendons 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 

 

 
Étude de la Bible le mercredi  

à 18h 

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! 


