
   

ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
SAINTE COMMUNION - DIMANCHE 20 MARS 2016 

 

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

 

 

PRÉLUDE 

Aya Hamada, organiste. 

 

LITURGIE DES RAMEAUX  

 

Le célébrant :  Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur.  

Le peuple :  Paix au ciel et gloire au plus haut des cieux.  

Le célébrant :  Prions le Seigneur.  

 Seigneur, Dieu de notre salut. Aide-nous à entrer joyeusement dans la 
célébration des actions éclatantes, par lesquelles dans ta puissance tu 
nous as donné la vie et l’immortalité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen.  

Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804 
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LECTURE DE L’ÉVANGILE 
Luc 19:28-40 

 

Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il  

approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus 

envoya deux de ses disciples, en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez  

entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez

-le, et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? vous lui répondrez: 

Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme  

Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi  

détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus 

l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, 

les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, 

vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se 

mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit le 

roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts! Quelques 

pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: Je 

vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront! 

 

Le célébrant :  Le Seigneur soit avec vous.  

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant :  Le Seigneur soit avec vous  

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant :  Rendons grâce au Seigneur notre Dieu  

Le peuple :  Cela est juste et bon.  

 

Il est bon de te louer, Dieu tout-puissant, pour ton amour manifesté en ton Fils Jésus Christ, 

c’est par lui que tu nous as rachetés. Car en ce jour, il est entré en triomphe dans Jérusalem, la 

ville sainte et ceux qui le proclamaient roi, étendaient leurs manteaux sur le chemin et  

jonchaient la route de rameaux.  

 

Fais que ces branches soient pour nous des signes de sa victoire, et puisque c’est en son nom 

que nous les portons, accorde-nous de l’acclamer toujours comme notre roi et de le suivre sur 

le chemin qui mène à la vie éternelle. Lui qui vit et règne dans la gloire, avec toi et le Saint-

Esprit, maintenant et toujours. Amen.  
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Le célébrant :  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Le peuple :  Hosanna au plus haut des cieux. 

Le célébrant :  Allons en paix;  

Le peuple :  Au nom du Christ. Amen. 

 

♫ À TOI HONNEUR ET GLOIRE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

COLLECTE DU DIMANCHE DE LA PASSION  

 

Le célébrant :  Le Seigneur soit avec vous.  

Le peuple :  Et avec ton esprit.  

Le célébrant :  Prions le Seigneur.  

Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse pour le genre humain, 
tu as envoyé ton Fils prendre notre nature et souffrir la mort de la 
croix: De grâce, accorde-nous, à l’exemple de sa grande humilité, de le 
suivre dans la voie de la souffrance et de partager aussi sa résurrection. 
Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-
Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen.  

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ésaïe 50:4-9a  

 

Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, Pour que je sache soutenir par la 
parole celui qui est abattu; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, Pour que  
j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, Et je 
n'ai point résisté, Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me 
frappaient, Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe; Je n'ai pas dérobé mon visage 
Aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru; C'est pourquoi 
je n'ai point été déshonoré, C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, 
Sachant que je ne serais point confondu. Celui qui me justifie est proche: Qui disputera 
contre moi? Comparaissons ensemble! Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi! 
Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra: Qui me condamnera?  

Le lecteur :  Parole du Seigneur.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  
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PSAUME 31:9-16  

. 

Aie pitié de moi, Éternel! car je suis dans la détresse;  
J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin.  

Ma vie se consume dans la douleur,  
Et mes années dans les soupirs;  

Ma force est épuisée à cause de mon iniquité,  
Et mes os dépérissent.  

Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre,  
De grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis;  

Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi.  

Je suis oublié des cœurs comme un mort,  
Je suis comme un vase brisé.  

J'apprends les mauvais propos de plusieurs,  
L'épouvante qui règne à l'entour,  

Quand ils se concertent ensemble contre moi:  
Ils complotent de m'ôter la vie.  

Mais en toi je me confie, ô Éternel!  
Je dis: Tu es mon Dieu!  

Mes destinées sont dans ta main;  
Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs!  

Fais luire ta face sur ton serviteur,  
Sauve-moi par ta grâce!  

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 

Philippiens 2:5-11  

 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de 
Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est  
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au 
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nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Le lecteur :  Parole du Seigneur.  

Le peuple :  Nous rendons grâce à Dieu.  

 

♫ CHANTE, LANGUE, LA BATAILLE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, SELON LUC 

(Feuillet séparé) 

 

SERMON 

Le Rev. Nigel Massey 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

(sera annoncée) 

 
CONFESSION DES PÉCHÉS 

(p. 262 du Livre de la Prière Commune) 

 

RITE DE LA PAIX 

 

Le célébrant : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Le peuple : Et avec ton esprit. 

 

BIENVENUE ET ANNONCES 

 

 Vous êtes les bienvenus à notre vigile Taizé du Jeudi Saint, jeudi 24 mars à 18h30,  
l’église sera aussi ouverte le vendredi 25 mars de 12h à 15h pour les prières du  
Vendredi Saint. 

 Nous recherchons des volontaires pour le nettoyage de printemps de l’église et sa 
préparation pour Pâques. Merci de nous rejoindre le samedi 26 mars à 10h30. À la 
suite de nos efforts, nous partagerons quelques boissons et pizzas. 

 Nous célébrerons Pâques le dimanche 27 mars. Une réception ainsi qu’une chasse aux 
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œufs auront lieu à la suite du service. Tout le monde est bienvenu ! 

 You are all welcome to our Maundy Thursday Taizé vigile on Thursday March 24th at 6:30pm, 
the church will also be open for Good Friday prayers on Friday March 25th from 12pm to 3pm. 

 We are looking for volunteers for our Spring Cleaning and Easter decoration. Please, join us on  
Saturday March 26th at 10:30am. After our efforts, we will share pizzas and drinks. 

 We will celebrate Easter on Sunday March 27th. A reception and an egg hunt will follow the  
service. All welcome! 

OFFERTOIRE 

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

 

SOLO 

Cynthia Wuco, Soprano. 

 

TALLIS DOXOLOGIE 

(Chantée) 

Gloire à Dieu notre créateur 
Gloire au Fils notre rédempteur 

Gloire à l’Esprit consolateur 
en tout lieu gloire au Dieu Sauveur 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

(p.263 du Livre de la Prière Commune) 

 

♫ SANCTUS ♫  
Jutt 

(Livret séparé) 

 

♫ NOTRE PÈRE ♫  
(Livret séparé) 

 
 

♫ AGNEAU DE DIEU ♫  
(Livret séparé) 
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Après la Sainte Communion, on chante : 

♫ VIENS ET VOIS ♫  
(Feuillet séparé) 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Dieu éternel, notre Père des cieux, 
Dans ta grâce tu nous acceptes comme membres vivants 

De ton Fils Jésus Christ notre Sauveur, 
Et tu nous as nourris avec une nourriture spirituelle 

Dans le Sacrement de son corps et de son sang.  
Renvois-nous maintenant vers le monde, porteurs de ta paix,  

Et donne-nous la force et le courage  
De t'aimer et de te servir avec joie 

Et dans la simplicité du cœur. 
Par le Christ notre Seigneur.  

Amen.  

 

BENEDICTION 

Le Révérend Nigel Massey 

 

♫ IL EST AU LOIN UNE COLLINE ♫  
(Feuillet séparé) 

 

Le célébrant : Allons au nom du Christ. 

Le peuple : Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

POSTLUDE 

Aya Hamada, organiste. 
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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 


