
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

 

LE DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
SELON LE RITE DE LA COMMUNAUTÈ DE TAIZÉ EN FRANCE 

LE 7 DÉCEMBRE 2014 
(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux) 

 

♫ SIT NOMEN DOMINI ♫  

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ #145 FIEZ-VOUS EN LUI ♫ 

PSAUME 
Avant le premier, et après chaque verset chanté par Cynthia, on chante ensemble : 

 

♫ #73 ALLELUIA 11 ♫ 

 

Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel! 

Tu as ramené les captifs de Jacob; 

 

♫ ALLÉLUIA ! ♫  
 

Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, 

Tu as couvert tous ses péchés; 

 

♫ ALLÉLUIA ! ♫  
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L'Éternel aussi accordera le bonheur, 

Et notre terre donnera ses fruits. 

 

♫ ALLÉLUIA ! ♫  

 
La justice marchera devant lui, 

Et imprimera ses pas sur le chemin. 

 

♫ ALLÉLUIA ! ♫  

 

LECTURE 
II Pierre 3:8-15a 

Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne 
tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; 
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant 
que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en 
ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la 
terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces  
choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre  
conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de 
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 
fondront! Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle 
terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,  
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 
Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé 
frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 

 

♫ #20 ADORAMUS TE CHRISTE ♫ 
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GRAND SILENCE 
8 MINUTES 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Après chaque intercession, on chante ensemble : 

 

Dieu notre Père, 
nous te bénissons de nous avoir appelés à te connaître, à t’aimer et à vivre de toi. 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Tu as envoyé ton Fils bien-aimé, 
ta parfaite image et le reflet de ton visage,  

il est devenu semblable à nous en toutes choses excepté le péché. 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

En lui, tu as proclamé la bonne nouvelle de ton Royaume ;  
tu pardonnes nos offenses et tu guéris nos blessures. 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Maintiens-nous dans la communion de ton Fils ;  
garde-nous vigilant pour attendre le jour où il reviendra. 

 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
 

Donne-nous ta paix,  
pour que nous puissions nous la communiquer les uns aux autres dans l’amour fraternel  

et nous mettre au service de la famille humaine. 
 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
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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 notre joie, 

le simple désir de ta présence est déjà le commencement de la foi. 

Et, dans notre vie, 

l’événement très caché d’une attente fait jaillir des sources :  

la bonté, le désintéressement, 

et aussi cet accord intérieur qui vient de l’Esprit Saint en nous. 
Amen. 

 

MEDITATIVE SONGS 
 

The contribution will take place during the first song 

During the rest of the songs, two people will come to the front and light their candles from the  

advent Wreath. They will then light the candles of the people in the first pew, who will then pass 

the flame from front to back 

      

 During the songs, people can also surround, or touch the Taizé cross, and 

      make personal petitions to Christ. 
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♫ #9 JÉSUS LE CHRIST ♫ 

 

 

♫ #135 CHRISTE LUX MUNDI ♫ 

 

♫ #8 C’EST TOI MA LAMPE, SEIGNEUR ♫ 
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♫ #21 CHRISTE SALVATOR ♫ 

 
 

♫ JESU CHRISTE, FILI DEI ♫ 
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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 la salle paroissiale. 

 

 

 

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 

 


