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LE PREMIER DIMANCHE APRÈS NOËL  

PRIÈRE DU MATIN 

DIMANCHE LE 27 DÉCEMBRE 2015 

 

PRÉLUDE 

Patrick Jones, organiste et pianiste. 

 

INVOCATION 

Alléluia ! Il est  bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange ! 

 

CANTIQUE 

♫ Je veux chanter de Jésus sa naissance ♫  

Christ in the House of His Parents, John Everett Millais  
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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. 
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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 2:18-20, 26  

 

Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui  
faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le  
sacrifice annuel. Éli bénit Elkana et sa femme, en disant : Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de 
cette femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel ! Et ils s'en retournèrent chez eux […] Le 
jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. 

 

Le lecteur: Parole du Seigneur. 

Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 

 

CANTIQUE 

♫ O petite ville Bethlehem ♫  

 

DEUXIÈME LECTURE 

Colossiens 3:12-17  

 

Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de 
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,  
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de 
la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps,  
règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous  
abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, 
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la 
grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en  
rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

 

Le lecteur: Parole du Seigneur. 

Le peuple: Nous rendons grâce à Dieu. 

 

CANTIQUE 

♫ Mon beau sapin ♫ 
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Le célébrant: Le Saint Évangile selon  Luc 2:41-52 

Le peuple: Gloire à toi Seigneur. 

 

Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. Lorsqu'il fut 
âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours  
furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa 
mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils 
firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs  
connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 
Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les 
écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son  
intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis  
d'étonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? 
Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit : Pourquoi me  
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon  
Père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller 
à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et 
Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 

 

Le célébrant:  Évangile du Seigneur. 

Le peuple: Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

SERMON 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur. 

 

SYMBOLE DES APOTRES 
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 Eglise catholique, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle.  

Amen. 
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PRIÈRE DU PEUPLE 

à la page 59 du Livre de la Prière Commune 

 

COLLECTE DU JOUR 

 

Le célébrant: Prions le Seigneur. 

Dieu tout-puissant, tu as répandu sur nous la lumière nouvelle de ton Verbe fait chair. 
Nous t’en prions: puisqu’elle brûle en nos cœurs, fais qu’elle illumine notre vie tout en-
tière. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-
Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 

OFFERTOIRE 

Présentons avec joie au Seigneur les offrandes de notre travail et de notre vie. 

 

SOLO 

Anastasia Swope 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Dimanche prochain, le 3 janvier nous célébrerons l’Épiphanie avec la galette des Rois.    

 Le service du mercredi midi et l’étude de la Bible reprendront le 13 janvier. 

 Les classes de français reprendront le dimanche 10 janvier. 

 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. 

 Next Sunday, January 3 we will celebrate the Epiphany with the Galette des Rois. 

 The Wednesday noon service and the Bible study will resume on Wednesday, January 13. 

 The French classes will resume on Sunday, January 10. 

 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. 

 

DOXOLOGIE 

(Chanté) 

 Gloire soit au Saint Esprit ! 

Gloire soit à Dieu le Père ! 

Gloire soit à Jésus Christ, Notre Sauveur, notre Frère ! 

Son immense charité Dure à perpétuité ! 
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ACTION DE GRACE 

 

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. 

 

BÉNEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey, Recteur.   

 

CANTIQUE 

♫ Soyons joyeux ♫ 

 

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

Le peuple:  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

Patrick Swope, organiste et pianiste. 

 

Notre manifeste missionnaire 

 

St. Esprit est une église épiscopale française dotée d’un unique héritage huguenot.  L’œcuménisme de 
nos offices cherche à rallier tous les francophones et francophiles de la communauté à l’intérieur  
d’une confrérie chrétienne, caractérisée par un accueil chaleureux et une démonstration de tolérance, 
d’égalité et de liberté. C’est en se basant sur cet héritage que St. Esprit, de par la célébration de la foi  

chrétienne, s’évertue à maintenir un legs qui est le propre d’une église stable et grandissante, caracté-
risée par un esprit de partage et de ressources mises en commun.  Forts de l’amour du Christ, nous 
nous engageons à préserver cette diversité et ces différences pour les générations à venir.  

 

Our Mission Statement 

 

St. Esprit is a French Episcopal church with a unique Huguenot heritage.  Our worship aims to unite 
a diverse and ecumenical Francophone and Francophile community in Christian fellowship  
characterized by a warm welcome and the spiritual values of  tolerance, freedom and liberty. On the 
basis of  this heritage, St. Esprit aims to leave a legacy of  a stable and growing church characterized 
by a warm and open celebration of  the Christian faith and a generous sharing of  our resources. We 
commit ourselves to leaving future generations a place where diversity is celebrated and differences 
shared in a fellowship of  love within the body of  Christ.   
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COME CELEBRATE EPIPHANY 

ON JANUARY 3RD 

 

 

 

NOUS PARTAGERONS LA  

GALETTE DES ROIS 
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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 

 

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! 


