
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 

LA MI-CARÊME 
LE 6 MARS 2016 

SELON LE RITE DE LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ EN FRANCE 
(please, put all your electronic devices on silent mode / merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux) 

 

♫ #60 O CHRISTE DOMINE JESU ♫  

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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♫ #404 RETOURNE MON ÂME À TON REPOS ♫ 

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

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est pardonné !  

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, 

Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude!  

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable!  

Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. 

Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse,  
Tu m'entoures de chants de délivrance 

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
Justes, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse! 
Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur!  

♫ LAUDAMUS TE ♫ 
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LECTURE 
Luc 15:1-3, 11b-32 

Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et 
les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et mange avec eux. Mais il 
leur dit cette parabole: […] Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la 
part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant 
tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout 
dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre 
au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu 
se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-
même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de 
faim! Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne 
suis plus digne d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son 
père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le 
baisa. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 
Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui un anneau au 
doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; car mon fils 
que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 
Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les 
danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour, 
et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, et ne voulut pas  
entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d'années que je te sers, 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse 
avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que 
tu as tué le veau gras! Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi; mais il 
fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il 
était perdu et qu'il est retrouvé. 

 

♫ #12 DE NUIT ♫ 
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GRAND SILENCE 
10 MINUTES 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Après chaque intercession, on chante ensemble : 

Seigneur Christ, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
Seigneur Christ, tu nous dis : 
Vous êtes le sel de la terre. 

- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
Seigneur Christ, tu nous dis : 

Aimez vos ennemis. 
- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
Seigneur Christ, tu nous dis : 

Faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
Seigneur Christ, tu nous dis : 

Soyez miséricordieux. 
- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
Seigneur Christ, tu nous dis : 

Priez, demandez, cherchez et vous trouverez. 
- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  
Seigneur Christ, tu nous dis : 

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu. 
- Que ta parole nous éclaire. 

♫ KYRIE ELEISON ♫  



 5 

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. 

 

COLLECTE 
Père plein de bonté, ton Fils est descendu du ciel, pour être le pain véritable qui donne la vie au 

monde: Donne-nous toujours de ce pain; que le Christ demeure en nous et nous en lui. Car il vit et 
règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. 

 

 

PRIÈRE DE CONCLUSION 
Jésus le Christ, quand la tentation nous suggère de t’abandonner, tu pries en nous. 

Et tu nous rends attentifs à ne pas demeurer dans l’obscurité, mais à vivre de ta lumière. Amen. 

 

MEDITATIVE SONGS 
 

The contribution will take place during the first song - After the service, we will distribute daffodils. Please, feel 
free to take some home with you - Palm Sunday will be on March 20th - During the songs, people can also sur-

round, or touch the Taizé cross, and make personal petitions to Christ 
 

♫ OCULI NOSTRI ♫ 
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♫ SEIGNEUR TU GARDES MON ÂME ♫ 

 

 

 

♫ HEUREUX QUI S’ABANDONNE À TOI ♫ 
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♫ #26 LA TÉNÈBRE ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ O TOI, L’AU-DELÀ DE TOUT ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ #37 JÉSUS, RAPPELLE MOI♫ 
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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 

 

 
Étude de la Bible le mercredi  

à 18h 


