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LE PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016 

 

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

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste. 

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 

THE TEMPTATION OF JESUS CHRIST, THE BOOK OF KELLS, 800  
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INVOCATION 

Si nous disons, « nous n’avons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes, et la  
vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos péchés fidèle et juste comme il est, Dieu 

nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute inquité. 

 

♫ ET MAINTENANT ♫  
(Feuillet séparé) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

(La congrégation est debout) 

 

le célébrant :  Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 

Le peuple :  Éternel 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. 

 

♫ JUTT KYRIE ♫  
(Livret séparé) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit.  

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

 

Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant, toi dont le Fils bien-aimé, 
conduit par l’Esprit, a été tenté par Satan: Hâte-toi de nous secourir, 
car des tentations multiples nous assaillent; et, puisque tu connais nos 
faiblesses, fais-nous éprouver la force de ton salut. 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 
Deutéronome 26:1-11 

Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu 
le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du 
sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras 
au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sa-
crificateur alors en fonctions, et tu lui diras: Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je 
suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra 
la corbeille de ta main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore 
la parole, et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu: Mon père était un Araméen nomade; il descen-
dit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour; là, il devint une nation grande, puissante 
et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à 
une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre 
voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, 
à main forte et à bras étendu, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il 
nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coulent le lait et le miel. Main-
tenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel! Tu les dépo-
seras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te ré-
jouiras, avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éter-
nel, ton Dieu, t'a donnés, à toi et à ta maison. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 91:1-2, 9-16 

 

Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 

Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! 

Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très Haut ta retraite. 

Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente. 

Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies; 

Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 

Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. 

Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 

Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. 

Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient.  
Pour les siècles des siècles. 
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DEUXIÈME LECTURE 
Romains 10:8b-13 

La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que 
nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la 
justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif  et 
le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ AU DÉSERT QUARANTE JOURS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 4:1-13 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 
l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante 
jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent  
écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à 
cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: Il est écrit: 
L'Homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui 
montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: Je te  
donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a 
été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant 
moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit  
encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es 
Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres 
à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent; et: Ils te porteront sur les 
mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui  
répondit: Il es dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après 
l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un 
moment favorable. 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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SERMON 

Le Révérend Nigel Massey 

 

SYMBOLE DE NICÉE 

(p. 260 du Livre de la Prière Commune) 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

(sera annoncée) 

 
CONFESSION DES PÉCHÉS 

(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 

 

RITE DE LA PAIX 

 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 Les fleurs aujourd’hui sont offertes par Ruth Changsiri en mémoire de son père. 

 Le dimanche 6 mars sera un service Taizé à la fin duquel nous distribuerons des  

jonquilles. 

 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. 

 The flowers today are offered by Ruth Changsiri in loving memory of  her father 

 Sunday March 6th will be a Taizé service which will end with a distribution of  daffodils. 

 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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OFFERTOIRE 

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

 

SOLO 

Cynthia Wuco, Soprano. 

 

TALLIS CANON DOXOLOGIE 

(Chantée) 

Gloire à Dieu notre créateur 
Gloire au Fils notre rédempteur 

Gloire à l’Esprit consolateur 
en tout lieu gloire au Dieu Sauveur 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

 

♫ SANCTUS ♫  
Jutt 

(Livret séparé) 

 
 

♫ NOTRE PÈRE ♫  
Busser 

(Livret séparé) 
 

 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
Jutt 

(Livret séparé) 
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Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ DE LA CROIX LA GRÂCE COULE ♫  
(Feuillet séparé) 

 
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 avec une nourriture spirituelle 

Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  
Renvois-nous maintenant vers le monde, porteurs de ta paix,  

Et donne-nous la force et le courage  
De t'aimer et de te servir avec joie 

Et dans la simplicité du cœur. 
Par le Christ notre Seigneur.  

Amen.  

 

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ CONDUIS-MOI O GRAND JÉHOVA ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce 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 : 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! 

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 


