
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE ONZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE, LE 24 AOÛT 2014 

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

 

PRÉLUDE 

Allen LaFoe, organiste et pianiste.  

 

INVOCATION 

Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté : Venez, adorons-le.  

 

♫ DESCENDS, ESPRIT DE DIEU♫  

(Feuillet séparé) 

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

POUSSIN, 1647,  
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L’officiant : Mes frères et soeurs, invoquons le nom du Seigneur.              

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

L’officiant : 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. 

 

 

 

 

 

 

L’officiant : 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.  

L’officiant : 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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L’officiant :  Seigneur, ouvre nos lèvres. 
Le peuple :  Et notre bouche publiera ta louange. 
L’officiant :  Ô Dieu, viens à notre aide. 
Le peuple :  Seigneur, à notre secours. 
L’officiant :  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
Le peuple :  Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 
L’officiant :  Rendez gloire au Seigneur. 
Le peuple :  Louanges à son nom. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Exode 1 : 8 - 2 :10 

Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son  
peuple : Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus  
puissant que nous. Allons! montrons-nous habiles à son égard; empêchons qu'il ne  
s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous  
combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvées, afin de  
l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour 
servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait; et 
l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à 
une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en  
briques, et par tous les ouvrages des champs : et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient 
toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées 
l'une Schiphra, et l'autre Pua. Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux 
et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir ; si c'est une fille,  
laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait 
dit le roi d'Égypte ; elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les  
sages-femmes, et leur dit : Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les  
enfants ? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne 
sont pas comme les Égyptiennes ; elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée 
de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes; et le peuple multiplia et devint très 
nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit  
prospérer leurs maisons. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : Vous  
jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un  
homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint  
enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. Ne 
pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix ; 
elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant 
se tint à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit 
au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut 
la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, et 
vit l'enfant: c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit : C'est un enfant 
des Hébreux! Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon : Veux-tu que j'aille te  
chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant ? Va, lui  
répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de 
Pharaon lui dit : Emporte cet enfant, et allaite-le-moi ; je te donnerai ton salaire. La femme 
prit l'enfant, et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour 
elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 124 

Cantique des degrés. De David.  
Sans l'Éternel qui nous protégea, Qu'Israël le dise! 

Sans l'Éternel qui nous protégea,  
Quand les hommes s'élevèrent contre nous, 

Ils nous auraient engloutis tout vivants,  
Quand leur colère s'enflamma contre nous; 

Alors les eaux nous auraient submergés,  
Les torrents auraient passé sur notre âme; 

Alors auraient passé sur notre âme Les flots impétueux. 

Béni soit l'Éternel,  
Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents! 

Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs;  
Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. 

Notre secours est dans le nom de l'Éternel,  
Qui a fait les cieux et la terre. 

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.  

 
DEUXIÈME LECTURE 

Romains 12 : 1 - 8 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte  
raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à  
chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir 
des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, 
comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres 
n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 
corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons 
des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don 
de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ; que celui qui est appelé au  
ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son  
enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec 
libéralité ; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la  
miséricorde le fasse avec joie. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 
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♫ AU PAYS D’EGYPTE, ÏSRAEL♫  

(Feuillet séparé) 
 

L’officiant : Le Saint Évangile selon Matthieu 16 : 13 - 20 

Le peuple : Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,  
demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 
l'homme Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les 
autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-
il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont 
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te 
dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 
Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera 
délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à 
personne qu'il était le Christ. 

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 

L’officiant : Le Seigneur soit avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit. 

L’officiant : Prions le Seigneur. 

Permets, Dieu tout-puissant, que ton Eglise rassemblée  par l'Esprit 
Saint, manifeste ta puissance parmi tous les  peuples, à la gloire de 
ton nom. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, un  seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 Les classes de Français gratuites reprendront le dimanche 21 septembre. Les  
inscriptions auront lieu sur place le dimanche 14 septembre à 10h. Nous vous  
invitons à consulter notre site web (www.stespritnyc.org) durant la dernière semaine 
d’août pour vous inscrire en avance en ligne. 

 Vous êtes tous les bienvenus à notre service Taizé, chants et prières contemplati-
ves, 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 com-
pris les dates des rencontres. 

 The free French classes will start again on Sunday September 21st. Registration will 

be on Sunday September 14th at 10am. We invite you to go on our website  

by the end of August for advanced online registrations. 

 All are welcome at our Taizé service of contemplative prayer and songs on   

Thursdays at 6:30pm. 

 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, Soprano. 
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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 

Lynnaia Main, Senior Warden 

 

♫ EN JÉSUS CHRIST L’EGLISE♫  

(Feuillet séparé) 

 

L’officiant : Allons, au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Allen LaFoe, organiste et pianiste.  
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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 

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 

 


