
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAINTE TRINITÉ 
LE 31 MAI 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) 

 

 
♫ #19 MAGNIFICAT (CANNON) ♫  

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ #121 IN RESURRECTIONE TUA ♫ 

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

 

♫ #70 ALLELUIA 8 ♫ 

 

Rendez à l'Éternel gloire pour son nom! 
Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés!  

♫ ALLELUIA♫ 
 

La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; 
L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, 

La voix de l'Éternel est majestueuse. 

♫ ALLELUIA♫ 

 
La voix de l'Éternel brise les cèdres; L'Éternel brise les cèdres du Liban, 

Il les fait bondir comme des veaux, Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. 

♫ ALLELUIA♫ 
 

L'Éternel était sur son trône lors du déluge;  L'Éternel sur son trône règne éternellement. 

L'Éternel donne la force à son peuple;  L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. 

♫ ALLELUIA ♫ 
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LECTURE 
Jean 3:1-17 

Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef  des Juifs, qui vint, lui,  
auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car  
personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui 
dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et 
naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 
Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il 
veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme 
qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Tu es le 
docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses! En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous 
savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre  
témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est  
descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 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. 

 
♫ #8 C’EST TOI MA LAMPE, SEIGNEUR ♫ 

 

 

 

GRAND SILENCE 
10 MINUTES 
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PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Après chaque intercession, on chante ensemble : 

♫ #84 KYRIE ELEI SON 10 ♫ 

 

Seigneur, viens faire de notre vie un temple de l’Esprit Saint, nous te prions 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Donne à chacun de nous les fruits de l’Esprit :  
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, nous te prions.  

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Que l’Esprit Saint parle par la bouche de tes serviteurs qui proclament ta Parole, nous te prions 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Envoie ton Esprit Consolateur à tous ceux qui sont dans la détresse, nous te prions. 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Envoie ton Esprit Consolateur à tous ceux qui sont victimes de l’injustice, nous te prions 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  

 
Préserve de la haine et de la guerre tous les peuples, nous te prions 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Rassemble tous les peuples par le souffle de ton Esprit, Seigneur, nous te prions 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
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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 
 

Esprit Saint, en toi nous trouvons la consolation dont le Christ peut inonder nos vies.  

A chacun ta présence est offerte...  

et nous pressentons que, en nous, l’essentiel est déjà accompli.  

 

Amen. 

 

 

MEDITATIVE SONGS 
 

The contribution will take place during the first song 

      

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

      make personal petitions to Christ. 

 

Our Summer Party will be on Saturday May, 20, from 5pm to 9pm. We will enjoy together a barbecue, drinks and 
French music. To finance this party, we ask that you contribute $15 or more. These contributions will be  

received on the day at the door. Thank you. 

 

The Reverend Nigel Massey will give a talk on Haiti on Sunday June, 7, after the service. 
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♫ #32 MON ÂME SE REPOSE ♫ 

♫ #48 CRUCEM TUAM ♫ 

♫ #404 RETOURNE MON ÂME À TON REPOS ♫ 
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♫ #145 FIEZ-VOUS EN LUI ♫ 

♫ #16 VOICI DIEU QUI VIENT À MON SECOURS ♫ 

♫ #15 UBI CARITAS♫ 
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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 


