
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LA MI-CARÊME 
LE 15 MARS 2015 

SELON LE RITE DE LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ EN FRANCE 
(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux) 

 

♫ #60 O CHRISTE DOMINE JESU ♫  

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ #404 RETOURNE MON ÂME À TON REPOS ♫ 

 

 

PSAUME 
Avant le premier, et après chaque verset chanté par Cynthia, on chante ensemble : 

 

♫ LAUDAMUS TE ♫ 

 

Louez l'Éternel, car il est bon, 
Car sa miséricorde dure à toujours !  

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
 

Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, 
Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, 

Et qu'il a rassemblés de tous les pays, 
De l'orient et de l'occident, du nord et de la mer ! 

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
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Les insensés, par leur conduite coupable 
Et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux.  

Il envoya sa parole et les guérit, 
Il les fit échapper de la fosse. 

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
 

Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, 
Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme! 

Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie! 

♫ LAUDAMUS TE ♫ 

 

LECTURE 
Jean 3:14-21 

 

Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, 
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant 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. Dieu, en 
effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il 
n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le 
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dévoilées; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient  
manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

 
♫ #12 DE NUIT ♫ 
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GRAND SILENCE 
10 MINUTES 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Après chaque intercession, on chante ensemble : 

Seigneur Christ, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Seigneur Christ, tu nous dis : 
Vous êtes le sel de la terre. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Seigneur Christ, tu nous dis : 
Aimez vos ennemis. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Seigneur Christ, tu nous dis : 
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Seigneur Christ, tu nous dis : 
Soyez miséricordieux. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  

 
Seigneur Christ, tu nous dis : 

Priez, demandez, cherchez et vous trouverez. 
- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
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Seigneur Christ, tu nous dis : 
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

NOTRE PÈRE 

 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

 
Pardonne-nous nos offenses,  

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation,  

Mais délivre nous du mal.  

 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  
La puissance et la gloire  

Dans les siècles des siècles.  

 
Amen. 

 

PRIÈRE DE CONCLUSION 
 

Jésus le Christ, quand la tentation nous suggère de t’abandonner, tu pries en nous. 
Et tu nous rends attentifs à ne pas demeurer dans l’obscurité, mais à vivre de ta lumière. 

Amen. 

 

MEDITATIVE SONGS 
 

The contribution will take place during the first song 

 

 After the service, we will distribute daffodils. Please, feel free to take some home with you. 

 Next week the Bishop of New York will come to Baptize and confirm candidates. There will be a reception 
after the service. Your contributions for the reception are warmly welcome. 

 Palm Sunday will be on March 29th. There will be a reception after the service. 

      

 During the songs, people can also surround, or touch the Taizé cross, and 

      make personal petitions to Christ. 
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♫ EXAUDI ORATIONEM MEAM ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ SEIGNEUR TU GARDES MON ÂME ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ #11 OCULI NOSTRI ♫ 
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♫ #26 LA TÉNÈBRE ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ O TOI, L’AU-DELÀ DE TOUT ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ #37 JÉSUS, RAPPELLE MOI♫ 
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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 
www.stespritnyc.org / Courriel : 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 


