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LE DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 21 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 

ABRAHAM, LORENZO MONACO, 1410 
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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.  

 

♫ PÈRE, ENTEND NOTRE PRIÈRE ♫  
(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. 

 

O 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. 
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PREMIÈRE LECTURE 
Génèse 15:1-12, 17-18 

Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit: 
Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abram  
répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfants; et l'héritier de ma 
maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et  
celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée 
ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera 
ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si 
tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui 
le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en  
Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abram répondit: Seigneur Éternel, à quoi 
connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de trois ans, une  
chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abram prit 
tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre; mais 
il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres; et Abram les 
chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; et voici, une frayeur et 
une grande obscurité vinrent l'assaillir […] Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité 
profonde; et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux 
partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, 
depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ QU’EN TOI JE VIVE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

DEUXIÈME LECTURE 
Philippiens 3:17-4:1 

Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle 
que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je 
vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition; 
ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent 
qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi 
comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le 
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. 
C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne,  
demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! 
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Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ DOUX SEIGNEUR, PRENDS MA MAIN ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 13:31-35 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: Va-t'en, pars d'ici, 
car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: Allez, et dites à ce renard: 
Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et  
demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche  
aujourd'hui, demain, et le jour suivant; car il ne convient pas qu'un  
prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je 
voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée 
sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! Voici, votre maison vous sera 
laissée; mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous 
disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 

 

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) 
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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 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. 

 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. 

 

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 
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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) 
 

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.  
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BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ MON DIEU, PLUS PRÈS DE TOI ♫  
(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 


