
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 1ER MARS 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. 

 

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

JULIUS SCHNORR VON CAROLSFELD 
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INVOCATION 

Déchirez vos cœurs, non vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu; il est  
bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Il regrette le malheur.  

 

♫ CONDUIS-MOI, Ô GRAND JÉHOVA ♫  
(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. 

Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde: Sois clément envers 
ceux qui se sont écartés de tes voies et ramène-les le cœur  
pénitent à une foi plus solide; qu’ils adhèrent à la vérité de ta Parole et y  
demeurent fermement attachés. Par Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne 
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

PREMIÈRE LECTURE 
Genèse 17:1-7, 15-16 

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf  ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je 
suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre 
moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant: 
Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne 
t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de 
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nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. 
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce 
sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après 
toi. Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son 
nom sera Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des 
nations; des rois de peuples sortiront d'elle […] Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à 
Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son nom sera Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle 
un fils; je la bénirai, et elle deviendra des nations; des rois de peuples sortiront d'elle. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

PSAUME 22:22-30 

Je publierai ton nom parmi mes frères, 
Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. 

Vous qui craignez l'Éternel, louez-le! 
Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le! 

Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël! 

Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, 
Et il ne lui cache point sa face; 

Mais il l'écoute quand il crie à lui. 

Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges; 
J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. 

Les malheureux mangeront et se rassasieront, 
Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. 

Que votre cœur vive à toujours! 

Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui; 
Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. 

Car à l'Éternel appartient le règne: 
Il domine sur les nations. 

Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi; 
Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, 

Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. 

La postérité le servira; 
On parlera du Seigneur à la génération future. 

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. 
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DEUXIÈME LECTURE 
Romains 4:13-25 

En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa  
postérité, c'est par la justice de la foi. Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la 
promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi il n'y a 
point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit 
par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est 
sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit: Je 
t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, 
Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles 
étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre 
de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne 
considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était 
plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce 
qu'il promet il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est 
pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé; c'est encore à cause de nous, à qui 
cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre  
Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ MON DIEU, PLUS PRÈS DE TOI ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Marc 8:31-38 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme  
souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux  
sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois 
jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à 
part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses  
disciples, réprimanda Pierre, et dit: Arrière de moi, Satan! car tu ne conçois 
pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé 
la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui 
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner 
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tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de 
son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de 
cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte 
de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

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 

 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. 
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 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. 

 

OFFERTOIRE 

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

 

SOLO 

Cynthia Wuco, Soprano. 

JÉSUS, MON DOUX SAUVEUR, J. S. Bach 

 

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) 
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♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
Jutt 

(Livret séparé) 

 

Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ DOUX SEIGNEUR PRENDS MA MAIN ♫  
(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 

 

♫ PÈRE, ENTEND NOTRE PRIÈRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

POSTULE 

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 


