
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 
DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DE LA PENTECOTE 

LE 25 SEPTEMBRE 2016 

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

 

 

♫ #17 O MA JOIE ♫  

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ #18 CONFITEMINI DOMINO ♫ 

PSAUME 

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

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut 

repose à l’ombre du Tout-Puissant. 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

 

Je dis à l’Eternel: «Tu es mon refuge et ma forteresse, 

mon Dieu en qui je me confie!» 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

 

Oui, c’est lui qui te délivre du piège de l’oiseleur 

et de la peste dévastatrice. 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

 

Il te couvrira de ses ailes 

et tu trouveras un refuge sous son plumage. 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 
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Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit 

ni la flèche qui vole durant le jour, 

ni la peste qui rôde dans les ténèbres 

ni le fléau qui frappe en plein midi. 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

 

Je serai avec lui dans la détresse, 

je le délivrerai et je l’honorerai. 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

 

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. 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

 

LECTURE 
Luc 16:19-31 

 

Il y avait un homme riche, qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait 
joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail,  
couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du 
riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté 
par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des 
morts, en proie à une grande souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare 
à ses côtés. Il s'écria: ‘Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le 
bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans 
cette flamme.’ Abraham répondit: ‘Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens  
pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne; maintenant, il est consolé 
ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui 
voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire.’ Le  
riche dit: ‘Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères. C'est 
pour qu'il les avertisse, afin qu'ils n’aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de  
souffrances.’ Abraham [lui] répondit: ‘Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent.’ Le 
riche dit: ‘Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils  
changeront d’attitude.’ Abraham lui dit alors: ‘S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils 
ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite.’»  
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♫ #26 LA TÉNÈBRE ♫ 

GRAND SILENCE 

7 MINUTES 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 

Après chaque intercession, on chante ensemble : 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 

Lumière, Créateur de la lumière, de la première lumière, 
Demeurant dans l’inaccessible lumière, 
Sois béni par les chœurs radieux. 

Au lever de la lumière du matin, 
Fais surgir dans nos âmes ton intelligible lumière. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
 
Lumière, née de la lumière, 
Soleil de justice, naissance ineffable, 
Fils du Père, Ton nom est loué avec celui du Père bien avant le soleil. 

Au lever de la lumière du matin, 
Fais surgir dans nos âmes ton intelligible lumière. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
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Lumière jaillie du Père, source de bonté, 
Esprit Saint de Dieu, les enfants de l’Église 
Te prient avec les anges. 

Au lever de la lumière du matin, 
Fais surgir dans nos âmes ton intelligible lumière. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
 

Lumière, en Trois et Un, indivisible Sainte Trinité, 
Nous, habitants de la terre, 
Te glorifions avec ceux du ciel. 

Au lever de la lumière du matin, 
Fais surgir dans nos âmes ton intelligible lumière. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
 

Je recommande à votre prière la paix, 
la concorde entre les nations et le bien de tous les peuples. 

Prions pour la justice et pour la paix. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
 

Je recommande à votre prière les pauvres, les malades, les affamés, 
les réfugiés, les opprimés et les prisonniers. 
Prions pour tous ceux qui sont en difficulté. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
 
 

Je recommande à votre prière ceux qui ont quitté cette vie. 
Prions pour tous les défunts. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
 

Rendons gloire à Dieu pour ceux en qui le Christ a été glorifié à chaque génération. 
Prions pour que nous ayons, nous aussi, 

la grâce de rendre gloire au Christ dans notre temps. 

♫ #84 KYRIE 10 ♫ 
 

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. 
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PRIÈRE DE CONCLUSION 
Jésus notre joie, par ta continuelle présence en nous, tu nous conduis à donner notre vie. 

Même si nous t’oublions, ton amour demeure, et tu répands sur nous l’Esprit Saint.  
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. 

 

♫ #145 FIEZ-VOUS EN LUI ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ #32 MON ÂME SE REPOSE ♫ 
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♫ #404 RETOURNE MON ÂME À TON REPOS ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♫ O TOI, L’AU-DELÀ DE TOUT ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♫ VOICI DIEU QUI VIENT À MON SECOURS ♫ 
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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 

Guillaume Kossivi Ahadji, Warden Frédéric Spitz, assistant du recteur 

Philip Orawski, Warden Aya Hamada, organiste et pianiste 

Helena Ayeh Cynthia Wuco, soliste, directrice 

Stephen Billick Léon Epem Odzanz, sacristain 

Makiko Ito Erta Vielo, hôtesse 

Rosemary LaPointe  

Marjorie Pierre Gomer Rees, directeur émérite 

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 

Office Dominical  

à 11h15 

  

 
Étude de la Bible le mercredi  

à 18h 


