
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LE SEIZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

SELON LE RITE DE LA COMMUNAUTÈ DE TAIZÉ EN FRANCE 

LE 28 SEPTEMBRE 2014 
(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux) 

 

♫ #17 Ô 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 Cynthia, on chante ensemble : 

 

♫ #74 ALLELUIA 17 ♫ 

Mon peuple, écoute mes instructions !  

Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche ! 

♫ ALLÉLUIA ! ♫  
 

J'ouvre la bouche par des sentences, 

Je publie la sagesse des temps anciens. 

♫ ALLÉLUIA ! ♫  

 
Ce que nous avons entendu, ce que nous savons,  

Ce que nos pères nous ont raconté, 

♫ ALLÉLUIA ! ♫  

 
Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; 

Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel,  
Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.  

♫ ALLÉLUIA ! ♫  
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LECTURE 
Matthieu 21 : 23 - 32 

 

Jésus se rendit dans le temple, et, pendant qu'il enseignait, les principaux  
sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : Par quelle autorité fais-tu ces 
choses, et qui t'a donné cette autorité ? Jésus leur répondit : Je vous adresserai aussi 
une question ; et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces 
choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? du ciel, ou des hommes ? Mais ils  
raisonnèrent ainsi entre eux ; Si nous répondons : Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc 
n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons : Des hommes, nous avons à  
craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à  
Jésus : Nous ne savons. Et il leur dit à son tour : Moi non plus, je ne vous dirai pas par 
quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble ? Un homme avait deux fils ; et, 
s'adressant au premier, il dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il 
répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la 
même chose. Et ce fils répondit : Je veux bien, seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 
deux a fait la volonté du père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : Je vous 
le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume 
de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru 
en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui ; et vous, qui avez vu cela, 
vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. 

 

♫ #26 LA TÉNÈBRE ♫ 

 

 

GRAND SILENCE 
8 MINUTES 
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PRIÈRE D’INTERCESSION 
Après chaque intercession, on chante ensemble : 

Jésus, doux et humble de cœur, tu visites tout être humain pour révéler l’amour du Père. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, envoyé du Père, tu as guéris notre aveuglement. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, pain vivant, tu nourris nos cœurs par ta parole. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, tu es venu pour allumer un feu sur la terre. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus ressuscité, tu nous fais participer à ta joie. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, tu es le Chemin, la Vérité et la Vie. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, bonté sans mesure, tu libères les captifs, tu pardonnes nos fautes. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, bonté sans mesure, tu libères les captifs, tu pardonnes nos fautes. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, notre repos et notre refuge, ton joug est facile et ton fardeau léger. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, envoyé du Père, tu as guéris notre aveuglement. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
 

Jésus, envoyé du Père, tu as guéris notre aveuglement. 

♫ KYRIE ELEI SON ♫  
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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 
 

Jésus, lumière de nos cœurs, 
depuis ta résurrection,  

toujours tu viens à nous. 

Où que nous en soyons, 
toujours tu nous attends. 

Et tu nous dis :  

Venez à moi vous qui peinez sous le fardeau 
et vous trouverez l’apaisement. .  

 

Amen. 

 

MEDITATIVE SONGS 
 

 We will start collecting contributions as soon as “#145 Fiez-vous en lui” starts 

 Right after the contributions, two people will lay the cross on the floor. 

 During the following songs, please feel free to come to the front of the church to say a prayer 

in silence before the icons for yourself or for others. 
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♫ #145 FIEZ-VOUS EN LUI ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ #32 MON ÂME SE REPOSE ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ #53 DONA LA PACE ♫ 
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♫ #404 RETOURNE MON ÂME À TON REPOS ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♫ Ô 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 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 

 


