
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SEIZIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE, LE 13 SEPTEMBRE 2015 

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

 

PRÉLUDE 

Pokie Huang, organiste et pianiste.  

 

INVOCATION 

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

 
♫ Seigneur, que n’ai-je mille voix ♫  

(Feuillet séparé) 

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

ICON OF JAMES 
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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 

Proverbes 1:20-33  

 

La sagesse crie dans les rues, Elle élève sa voix dans les places: Elle crie à l'entrée des lieux bruyants; Aux 
portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles: Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à 
quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour 
écouter mes réprimandes! Voici, je répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferez connaître mes paroles... 
Puisque j'appelle et que vous résistez, Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, Puisque 
vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Moi aussi, je rirai quand vous  
serez dans le malheur, Je me moquerai quand la terreur vous saisira, Quand la terreur vous saisira comme 
une tempête, Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, Quand la détresse et l'angoisse  
fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront 
pas. Parce qu'ils ont haï la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, Parce qu'ils n'ont point 
aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, Ils se nourriront du fruit de leur voie, Et 
ils se rassasieront de leurs propres conseils, Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés 
les perd; Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 
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Le lecteur :  Parole du Seigneur. 
Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME 19 

Les cieux racontent la gloire de Dieu,  
Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. 

Le jour en instruit un autre jour,  
La nuit en donne connaissance à une autre nuit. 

Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles 
Dont le son ne soit point entendu: 

Leur retentissement parcourt toute la terre,  
Leurs accents vont aux extrémités du monde,  

Où il a dressé une tente pour le soleil. 

Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,  
S'élance dans la carrière avec la joie d'un héros; 

Il se lève à une extrémité des cieux,  
Et achève sa course à l'autre extrémité:  

Rien ne se dérobe à sa chaleur. 

La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme;  
Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. 

Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur;  
Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 

La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours;  
Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. 

Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin;  
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. 

Ton serviteur aussi en reçoit instruction;  
Pour qui les observe la récompense est grande. 

Qui connaît ses égarements?  
Pardonne-moi ceux que j'ignore. 

Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux;  
Qu'ils ne dominent point sur moi!  

Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. 

Reçois favorablement les paroles de ma bouche  
Et les sentiments de mon cœur,  

O Éternel, mon rocher et mon libérateur! 

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.  
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DEUXIÈME LECTURE 
Jacques 3:1-12 

Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous 
savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne 
bronche point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons 
le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. 
Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit 
gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. 
Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu; c'est le monde de  
l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, 
étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux 
marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine; mais la langue, aucun homme ne peut la 
dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le 
Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche  
sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir 
par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une 
vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 

Le lecteur :    Parole du Seigneur.  

Le peuple :    Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ Torrents d’amour et de grâce ♫  

(Feuillet séparé) 
 

Le célébrant :  Le Saint Évangile selon Marc 8:27-38 

Le peuple :    Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus s'en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en 
chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean Baptiste; les autres, Élie, 
les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre 
lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à  
personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît 
beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, 
qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois jours après. Il leur disait ces choses  
ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et 
regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit: Arrière de moi, Satan! car tu ne conçois 
pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec 
ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un  
homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange 
de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette  
génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il  
viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. 

Le célébrant :  Évangile du Seigneur. 

Le peuple :    Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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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) 

 
COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous. 

 
Le peuple :  Et avec ton esprit. 

 
Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Seigneur, puisque sans toi il nous est impossible de te plaire, que ton Esprit Saint 
guide nos cœurs et les dirige en toutes choses. Par Jésus Christ notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. 
Amen. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Les classes de Français gratuites reprendront le dimanche 20 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. 

 The free French classes will start again on Sunday September 20th. 
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 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 Philipp 
(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 

 

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 Rév. Nigel Massey, Recteur 
 

♫ La croix dressons ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons, au nom du Christ. 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  



 8 

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 

  

 

 
Étude de la bible le mercredi  

à 18h 


