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LE QUINZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE, LE 28 AOUT 2016 

(merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux / please, switch all your electronic devices to silent mode) 

 
 

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste 

 

INVOCATION 

Le Seigneur est dans son Temple saint: silence devant lui, terre entière !  

 

♫ Venez, mêlons nos chants joyeux ♫  

(Feuillet séparé) 

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

THE LIGHT OF THE WORLD 

WILLIAM HOLMAN HUNT (1851 –53) 
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Le célébrant : Mes frères et sœurs, invoquons le nom du Seigneur.              

Le peuple :  Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Amen. 

Le célébrant : Le sommaire de la loi, comme notre Seigneur Jésus Christ l’a donné dans  
l’Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée; c’est là le premier et le grand commandement. Et voici le  
second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 

 

 

 

 

 

 

Le célébrant : Mes frères et sœurs, que chacun de nous se présente devant le  
   Seigneur pour lui faire une humble confession de ses péchés, en suivant du cœur 
   ces paroles : 

Le peuple : Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en  
pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons 
omis de faire. Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur, nous n’avons pas  
aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces  
fautes, humblement nous nous en repentons.  Pour l’amour de ton Fils Jésus 
Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous; alors ta volonté fera notre joie, et 
nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton Nom. Amen.  

Le célébrant : Rappelons-nous mes frères et sœurs, les promesses de grâce faites à tous ceux 
qui se repentent et qui croient : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Dieu a  tellement 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. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 
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Le célébrant : Seigneur, ouvre nos lèvres. 

Le peuple :  Et notre bouche publiera ta louange. 

Le célébrant : Ô Dieu, viens à notre aide. 

Le peuple :  Seigneur, à notre secours. 

Le célébrant : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

Le peuple :  Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 

Le célébrant : Rendez gloire au Seigneur. 

Le peuple :  Louanges à son nom. 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Jérémie 2:4-13 

 

Ecoutez la parole de l'Eternel, famille de Jacob, et vous tous, clans de la communauté d'Israël! 
Voici ce que dit l’Eternel: Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvée en moi pour s'éloigner 
de moi et suivre des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance? 
Ils n'ont pas dit: ‘Où est l'Eternel qui nous a fait sortir d'Egypte, qui nous a conduits dans le 
désert, sur une terre aride et pleine de ravins, sur une terre où règnent la sécheresse et l'ombre 
de la mort, sur une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme?’ Je vous ai 
fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons  
produits qui s’y trouvent, mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur, vous avez 
fait de mon héritage une horreur. Les prêtres n'ont pas dit: ‘Où est l'Eternel?’ Les spécialistes 
de la loi ne m'ont pas connu, les bergers se sont révoltés contre moi, les prophètes ont  
prophétisé au nom de Baal et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. C'est pourquoi je veux 
encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Eternel, je veux aussi en lancer contre vos 
descendants. Allez jusqu’aux îles de Kittim et regardez! Envoyez quelqu'un à Kédar, observez 
bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable! Une nation a-t-elle déjà changé de 
dieux, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui 
faisait sa gloire contre ce qui n’a aucune valeur! Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié,  
atterré! déclare l'Eternel. En effet, c’est un double mal que mon peuple a commis: ils m'ont 
abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes  
fissurées qui ne retiennent pas l'eau. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 



 4 

PSAUME 81:1, 10-16 

Qu’il n’y ait au milieu de toi aucun autre dieu! 
Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers! 

Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte. 
Ouvre ta bouche, et je la remplirai! 

Mais mon peuple ne m’a pas écouté, 
Israël n’a pas voulu de moi. 

Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, 
et ils ont suivi leurs propres projets. 

Si seulement mon peuple m’écoutait, 
si seulement Israël marchait dans mes voies! 

En un instant j’humilierais leurs ennemis, 
je tournerais ma main contre leurs adversaires. 

Ceux qui détestent l’Eternel le flatteraient, 
et le bonheur d’Israël durerait toujours. 

Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient.  

Pour les siècles des siècles.  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Hébreux 13:1-16 

Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le  
savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de 
ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous et 
le lit conjugal épargné par la souillure: ceux qui se livrent à l’immoralité sexuelle et à l’adultère, Dieu 
les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que 
vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est 
donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon secours, je n’aurai peur de rien. 
Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de 
Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier,  
aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. 
Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n’ont été d’aucun 
profit à ceux qui s’en sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service 
du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang 
est apporté par le grand-prêtre dans le sanctuaire pour l’expiation du péché, leur corps est brûlé à 
l’extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de 
son propre sang, a souffert à l’extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l’extérieur du camp, 
en supportant d’être humiliés comme lui. En effet, ici-bas nous n'avons pas de cité permanente, mais 
nous recherchons celle qui est à venir. Par Christ, offrons [donc] sans cesse à Dieu un sacrifice de 
louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n’oubliez pas 
de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ Sur toi, pierre angulaire ♫  

(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 14:25-33 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 

 

De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: «Si quelqu'un vient à 
moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et  
même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me 
suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il  
s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après 
avoir posé les fondations il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se 
moquer de lui en disant: ‘Cet homme a commencé à construire, et il n'a pas pu finir.’ De  
même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, 
avec 10'000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20'000. Si ce n’est pas le cas, alors 
que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc 
aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple.  

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur;  qui a été conçu du Saint Esprit,  

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli,  est descendu aux enfers;  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen 
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PRIÈRE DU PEUPLE 
(p.59 du Livre de la Prière Commune) 

 
COLLECTE DU JOUR 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

 

Dieu puissant, auteur de tout don parfait, enracine en nos cœurs l’amour de ton 
nom et fais-y grandir une foi véritable; que ta bienveillance la nourrisse et  
produise en nous des fruits qui te plaisent. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit 
règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles.  

Amen. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 Nous célébrerons le dimanche de la rentrée le 18 septembre. 

 Vous êtes tous 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@stesprit.org) pour en savoir plus, y compris les dates des rencontres. 

 We will celebrate Rentrée Sunday on September 18th. 

 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 ». Please, contact Philippe 

(philippe@stesprit.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 
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DOXOLOGIE  
(chantée) 

Nous célébrons l’amour vivant ! 

Dans le Père il est vigilant, 

Dans l’esprit il est créateur, 

Et dans le fils libérateur. 

 

ACTION DE GRÂCE 

 

Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous.  Nous te  
rendons grâce pour la splendeur de la création tout entière, pour la beauté de ce monde, pour les merveilles 
de la vie, et pour le mystère de l’amour.  Nous te rendons grâce pour la famille et les amis que tu nous  
donnes, pour l’affection qui nous environne.  Nous te rendons grâce aussi pour nos déceptions et nos 
échecs, ils nous conduisent à  reconnaître que nous dépendons de toi seul.  Par dessus tout, nous te rendons 
grâce pour ton Fils Jésus Christ, pour la vérité de sa Parole et l’exemple de sa vie : par son obéissance, il a 
vaincu la tentation, et par sa mort, il a vaincu la mort.  Accorde nous le don de ton Esprit, que nous  
puissions le connaître et le faire connaître, et que par lui nous te rendions grâce de tout, toujours et partout.  
Amen. 

 

 

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 
 

 

♫ Comme un enfant qui sert son père ♫  
(Feuillet séparé) 

 
 

Le célébrant : Allons, au nom du Christ. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

 

 

POSTLUDE 

Patrick Jones, 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 
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 le jardin, 
ou dans la salle paroissiale, selon le temps. 

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 Gomer Rees, rédacteur directeur 

Makiko Ito Léon Epem Odzanz, sacristain 

Rosemary LaPointe Erta Vielo, hôtesse 

Marjorie Pierre  

Rita Pullium Lucy Bieganski, comptable émérite  

Tim Wilkins Pascale Pine, assistante émérite 

 
Office Dominical  

à 11h15 
  
 


