
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE 26ème DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE, LE 13 NOVEMBRE 2016 

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

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste 

 

INVOCATION 

Envoie ta lumière et ta vérité: qu’elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte  
jusqu’en ta demeure.  

 

♫ La nuit est avancée ♫  

(Feuillet séparé) 

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

HENRIK OLRIK 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

Ésaïe 65:17-25 

 

En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers  
événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans  
l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu’elle soit une source d'allégresse et 
son peuple pour qu’il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple 
ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-né 
qui vive quelques jours seulement, ni de vieillard qui meure avant d’avoir terminé tout son parcours. 
Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune et celui qui n’atteindra pas 100 ans sera 
considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et 
en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne feront 
pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi  
longue que celle des arbres et ceux que j’ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se  
fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d’inquiétude. 
En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Eternel et leur progéniture sera avec eux. 
Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai; avant même qu'ils n’aient fini de 
parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de 
la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur 
toute ma montagne sainte, dit l'Eternel. 

 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 
Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

PREMIER CANTIQUE D’ISAÏE  

 

Dieu est mon Sauveur. 

Je serai plein de confiance et je n’aurai plus peur, 

car l'Eternel, oui, l'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges. 

C'est lui qui m'a sauvé.» 

Vous puiserez avec joie de l'eau 

aux sources du salut 

et vous direz, ce jour-là: 
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«Célébrez l'Eternel, faites appel à lui, 

faites connaître ses actes parmi les peuples, 

rappelez combien son nom est grand! 

Chantez l'Eternel, car il a fait des choses magnifiques: 

qu’on les fasse connaître sur toute la terre!» 

Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion! 

En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. 

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 

2 Thessaloniciens 3:6-13 

 

Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner 
de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez 
vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi 
vous et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne; au contraire, nuit et jour, dans la  
fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous 
n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En 
effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci: si quelqu'un ne veut pas  
travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous  
mènent une vie désordonnée: ils ne travaillent pas mais se mêlent des affaires des autres. Nous  
invitons ces gens-là, et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ, à travailler  
paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le 
bien. 

 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

♫ La paix de Dieu n’est pas un cri ♫  

(Feuillet séparé) 

 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon Luc 21:5-19 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur ! 
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Comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés 
en offrandes, Jésus dit: «Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que 
vous voyez, tout sera détruit.» Ils lui demandèrent: «Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à 
quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire?» Jésus répondit: «Faites bien 
attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant: 
‘C'est moi’, et: ‘Le moment est arrivé.’ Ne les suivez [donc] pas. Quand vous entendrez parler 
de guerres et de soulèvements, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent 
d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin.» Puis il leur dit: «Une nation se dressera 
contre une nation et un royaume contre un royaume; il y aura de grands tremblements de terre 
en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines; il y aura des phénomènes terrifiants et 
de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous  
persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant 
des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de 
témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous  
donnerai des paroles et une sagesse telles qu’aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni 
les contredire. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par 
vos amis, et l’on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de 
mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance vous  
sauverez votre âme. 

 

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 

 

PRIÈRE DU PEUPLE 
(p.59 du Livre de la Prière Commune) 
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COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple :  Et avec ton esprit. 

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Tu as voulu Seigneur, que la Sainte Ecriture soit rédigée pour notre instruction: 
donne-nous de l’écouter, de la lire, de la méditer, de l’apprendre et de nous en 
nourrir; pour être affermis pour toujours dans l’espérance de la vie éternelle que 
tu nous donnes en Jésus Christ notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Vous êtes tous invitées à nous rejoindre pour célébrer Dieu Donnant le dimanche 20 novembre. 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplatives, les jeudis 

soirs à 18:30 dans l’église. 

 You are all invited to join us in our celebration of  Thanksgiving on Sunday November 20th. 

 All are welcome at our Taizé service of  contemplative prayer and songs on   Thursdays at 6:30pm. The theater 

group. 

 
 

OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 
 

 

SOLO 

Cynthia Wuco 

 

 

DOXOLOGIE  
(chantée) 

Nous célébrons l’amour vivant ! 

Dans le Père il est vigilant, 

Dans l’esprit il est créateur, 

Et dans le fils libérateur. 
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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. 
 

 

♫ Monts du Septentrion ♫  
(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 
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 
  
 


