ÉGLISE FRANÇAISE DU SAINT-ESPRIT
Fondée en 1628, et incorporée dans l’église épiscopale en 1804

LA MI-CARÊME

SELON LE RITE DE LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ EN FRANCE
LE 22 MARS 2020
Merci de bien vouloir mettre vos appareils électroniques en mode silencieux
Aucune vidéo ou photo n’est permise pendant l’Office
Please, switch all your electronic devices to silent mode
No video or photograph is permitted during Worship

♫ #60 O CHRISTE DOMINE JESU ♫

♫ #404 RETOURNE MON ÂME À TON REPOS ♫

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

♫ LAUDAMUS TE ♫
L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
♫ LAUDAMUS TE ♫
.Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
♫ LAUDAMUS TE ♫
Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice,
A cause de son nom.
♫ LAUDAMUS TE ♫
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
♫ LAUDAMUS TE ♫
Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires;
Tu oins d'huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
♫ LAUDAMUS TE ♫
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Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
Jusqu'à la fin de mes jours.
♫ LAUDAMUS TE ♫
LECTURE
Jean 3:14-21
Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a
péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses
parents aient péché; mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse,
tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant
que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue
avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de
Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui
auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui
mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est
moi. Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'Homme qu'on appelle Jésus a fait
de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit: Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai
recouvré la vue. Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui
qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. De
nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il a appliqué de
la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne
vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur peut-il faire de
tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a
ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût
recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre
fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: Nous savons
que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle; mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est
ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent
cela parce qu'ils craignaient les Juifs; car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus
pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le
lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent: Donne
gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais; je sais
une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il
ouvert les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté; pourquoi voulez-vous
l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son
disciple; nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne
savons d'où il est. Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; et cependant il
m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa
volonté, c'est celui là qu'il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un
aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: Tu es né tout
entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant
rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as
vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis
Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que
ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui
dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de
péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste.
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♫ #12 DE NUIT ♫

GRAND SILENCE
8 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 ♫
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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 ♫

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.

ANNOUNCEMENTS
MEDITATIVE SONGS
♫ OCULI NOSTRI ♫
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♫ SEIGARDES

GNEUR TU
MON ÂME

♫ HEUS’ABANTOI ♫

REUX QUI
DONNE À

♫ #26
♫

LA TÉNÈBRE

♫

6

♫O
L’AUDE

♫

♫
JÉSUS,
PELLE

TOI,
DELÀ
TOUT

#37
RAPMOI♫
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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 : stesprit.org / Email : contact@stesprit.org

LE RECTEUR
Le Révérend Nigel Massey


LE CONSISTOIRE

LE PERSONNEL

Lynnaia Main, Warden

Frédéric Spitz, assistant du recteur

Marjorie Pierre, Warden

Aya Hamada, organiste et pianiste

Helena Ayeh

Cynthia Wuco, soliste, directrice

Stephen Billick

Léon Epem Odzanzo, sacristain

Valeria Coggiano

Erta Vielo, hôtesse

Sylvia Edwards
Rosemary LaPointe
Mary Ogorzaly
Philippe Orawski

Lucy Bieganski, comptable émérite

Bret Senft

Pascale Pine, assistante émérite

Kiminu Yengo-Passy





Communion de mi-semaine
mercredi à 12h15

Étude de la Bible
mercredi à 18h



Office Dominical
à 11h15

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
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