
   

 

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT ESPRIT 
FONDÉE EN 1628 ET INCORPORÉE DANS L’EGLISE ÉPISCOPALE EN 1804 

 

LE TROISIÈME DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
PRIÈRE DU MATIN - DIMANCHE 14 JUIN 2015 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste et pianiste.  
 
 

INVOCATION 

Le Seigneur est dans son Temple saint: silence devant lui, terre entière!  

 

♫ UNE CLARTÉ NAÎT DE LA SAGESSE ♫  

 
PLEASE, PUT ALL YOUR ELECTRONIC DEVICES ON SILENT MODE. MERCI DE BIEN VOULOIR METTRE VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES EN MODE SILENCIEUX 

Giovanni Lanfranco , 1607 
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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. Etant justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Le célébrant : Seigneur, ouvre nos lèvres. 

Le peuple :  Et notre bouche publiera ta louange. 

Le célébrant : O 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 :  Louange à son nom. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

1 Samuel 15:34-16:13 

Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Guibea de Saül. Samuel n'alla plus 

voir Saül jusqu'au jour de sa mort; car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait 

d'avoir établi Saül roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je 

l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va; je t'enverrai chez 

Isaï, Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment 

irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi une génisse, et 

tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaï au sacrifice; je te ferai 

connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que 

l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléhem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant 

de lui et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui; je viens 

pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi 

sanctifier Isaï et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant 

Éliab: Certainement, l'oint de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends 

point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère 

pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel  

regarde au coeur. Isaï appela Abinadab, et le fit passer devant Samuel; et Samuel dit: L'Éternel 

n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaï fit passer Schamma; et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non 

plus choisi celui-ci. Isaï fit passer ses sept fils devant Samuel; et Samuel dit à Isaï: L'Éternel n'a 

choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaï: Sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore 

le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï: Envoie-le chercher, car nous 

ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaï l'envoya chercher. Or il était blond, avec 

de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui! Samuel 

prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David, à partir 

de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rama. 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 20 

Que l'Eternel t'exauce au jour de la détresse, 
et que ta forteresse soit le Dieu de Jacob. 

Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours, 
et que, depuis Sion, il t'apporte son aide! 

Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes, 
et que tes holocaustes soient agréés par lui. 

Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite! 
Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes! 

Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, 
déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. 

Que l'Eternel réponde à tous tes vœux! 

Oui, je sais maintenant que Dieu soutient son roi 
qui a reçu l'onction, il exauce les vœux 

de sa demeure sainte, 
il le délivrera par l'action de sa force. 

Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. 
Nous, notre confiance nous la mettons en toi, Eternel, notre Dieu. 

Eux, ils fléchissent et ils tombent, 
nous, nous restons debout et tenons fermement. 

Eternel, sauve notre roi! 
Qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à notre aide! 

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 

2 Corinthiens 5:6-10, (11-13), 14-17 

Nous sommes donc, en tout temps, pleins de courage, et nous savons que, tant que nous  

séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur - car nous vivons guidés par la 

foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps 

pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le 

quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant 

le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il 

aura accomplis par son corps (…) En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons  

acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous: donc tous sont morts en lui. Et il est 

mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui 

est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus  
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personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ 

de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui 

est uni au Christ est une nouvelle créature: ce qui est ancien a disparu, voici: ce qui est  

nouveau est déjà là. 

Le lecteur : Parole du Seigneur. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

♫ LE BLÉ QUI LÈVE AU CREUX DE NOS SILLONS ♫ 

 

Le célébrant : Le Saint Évangile selon  Marc 4:26-31 

Le peuple :  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette 
de la semence en terre; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence 
germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, 
d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi; et, dès que le 
fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore: A quoi 
comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le  
représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu'on le 
sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre; 
mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, 
et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent  
habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il 
leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur 
parlait point sans parabole; mais, en particulier, il expliquait tout à ses  
disciples. 

 

Le célébrant : Évangile du Seigneur. 

Le peuple :  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 

SYMBOLE DES APOTRES 

à la page 58 du Livre de la Prière Commune 

 

PRIÈRE DU PEUPLE 

à la page 59 du Livre de la Prière Commune 
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COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant : Prions le Seigneur. 

Maintiens, Seigneur, l’Eglise, ta famille dans un amour inlassable et une foi 
constante; aide-nous à proclamer ta vérité avec audace et à servir ta justice 
avec compassion. Par Jésus Christ notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 
 Notre fête estivale se déroulera le samedi 20 juin de 17h à 21h. Nous avons prévu un  

barbecue, des boissons, et de la musque française. Afin de financer cette fête, nous demandons 

une participation de $15 ou plus. Celles-ci seront récoltées à l’entrée le jour même. Merci. 

 Nous offrons quelques hosties sans gluten afin de permettre à nos membres souffrant de la  

maladie cœliaque de communier avec nous. Faites-en simplement mention à la personne qui  

préside la communion quand vous arrivez à l’Autel. 

 Vous êtes 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@stespritnyc.org) pour en savoir plus, y compris les dates des  

rencontres. 

 Our Summer Party will be on Saturday June, 20, from 5pm to 9pm. We will enjoy together a barbecue, drinks 

and French music. To finance this party, we ask that you contribute $15 or more. These contributions will be  

received on the day at the door. Thank you. 

 There is a small amount of  gluten free wafers available to allow those who suffer from celiac disease to 

share communion with us. Simply mention it to the person who is presiding communion when you reach the 

Altar. 

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

theater group. 

 The church is host to a French theater drama group « Les Joueurs ». Contact Philippe 

(philippe@stespritnyc.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 GRACE 

Debout, témoins 

Pour être lumière sur le chemin 

De ceux qui désespèrent dans leur nuit, 

Témoins debout 

Pour vivre l’Évangile : 

C’est notre travail quotidien, Seigneur ! 

 

Debout, témoins 

Pour montrer la tendresse du Père : 

S’offrant à tout être humain, 

Pour montrer le Christ 

Devenu homme 

Pour le salut de tout être humain, 

Pour montrer l’Esprit de Dieu 

Soufflant auprès de tout être humain. 

Témoins debout 

Pour vivre l’Évangile: 

C’est notre bonheur de chaque jour, Seigneur ! 

 

BÉNEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur.   

 

♫ TON AMOUR DIVIN SURPASSE ♫ 

 

Le célébrant : Allez en paix, aimez et servez le Seigneur 

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTULE 

Aya Hamada, 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 

Website : stespritnyc.org / Email : 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 

 

 

Étude de la Bible le mercredi 

à 18h 


