ÉGLISE FRANÇAISE DU ST. ESPRIT
FONDÉE EN 1628 ET INCORPORÉE DANS L’ÉGLISE ÉPISCOPALE EN 1804

Jésus tenté par le démon et servi par les anges, École italienne du 17e siècle

LE PREMIER DIMANCHE DU CARÊME
La Sainte Communion, dimanche 21 février 2021

INVOCATION
Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en
nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est
juste : il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal.

♪ ET MAINTENANT ♪
1. Et main-te-nant, d'un mê-me coeur,
U-nis aux cro-yants du pas-sé,
Veil-lons a-vec no-tre Seig-neur
Quand il jeû-na et fut ten-té
2. L'al-lian-ce qui fut con-clu-e
A-vec nos pè-res dans la foi,
Christ par a-mour sans re-te-nue,
L'a scel-lée pour nous sur la croix.
3. Ton a-mour, ô Seig-neur très bon,
Nous n'a-vons su que le tra-hir.
Toi qui es sour-ce de par-don,
Don-ne nous de nous re-pen-tir.
4. Sou-viens-toi que nous fû-mes faits
A ton i-mage, et prends pi-tié;
Viens-nous en ai-de, que ja-mais
Ton Nom par nous ne soit re-nié.
5. Par-don-ne-nous en ton a-mour,
A-fin qu'au ter-me du che-min,
Seig-neur, nous en-tri-ons un jour
A-vec toi dans la paix sans fin.
LITURGIE DE LA PAROLE
(La congrégation est debout)
Le célébrant: Béni soit le Seigneur qui pardonne nos péchés.
Le peuple: Éternel est son amour.
Le célébrant: Dieu tout-puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun
secret n’est caché : par l’inspiration de ton Esprit saint, purifie les pensées que nourrissent
nos cœurs afin que nous puissions t’aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur
de ton saint Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen.

Seigneur, aie pitié de nous
O Christ, aie pitié de nous
Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous !

♫ KYRIE ♫
( Jutt)

COLLECTE DU JOUR

Le célébrant: Le Seigneur soit avec vous.
Le peuple: Et avec toi aussi.
Le célébrant: Prions.
Dieu tout-puissant, toi dont l’Esprit a conduit ton Fils bien-aimé à être tenté par Satan : viens
vite nous secourir, nous qui sommes assaillis par de nombreuses tentations ; et, comme tu
connais les faiblesses de chacun et chacune de nous, fais que nous trouvions toutes et tous
en toi la puissance qui sauve ; par ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec
toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.

PREMIÈRE LECTURE
Génèse 9:8-17
8Dieu dit encore à Noé et à ses fils : 9« J'établis mon alliance avec vous, ainsi qu'avec vos descendants 10et
avec tout ce qui vit autour de vous : les oiseaux, les animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis
de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. 11Voici à quoi je m'engage : jamais plus le déluge
ne supprimera la vie sur terre ; il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » 12Et Dieu ajouta : « Voici
le signe de l'alliance établie entre moi, vous et tout être vivant, pour toutes les générations à venir : 13je
place mon arc dans les nuages ; il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la
terre. 14Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, 15je
penserai à l'alliance établie entre moi, vous et toutes les espèces d'animaux : il n'y aura jamais plus de
déluge pour anéantir la vie. 16Je verrai paraître l'arc-en-ciel, et je penserai à l'alliance éternelle établie entre
moi et toutes les espèces vivantes de la terre. » 17Et Dieu le répéta à Noé : « L'arc-en-ciel est le signe de
l'alliance que j'ai établie entre moi et tous les êtres qui vivent sur la terre. »
Le lecteur:
Ensemble:

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu
PSAUME 25:1-10

Eternel, je me tourne vers toi,
2 mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte!
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!
3 Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte,
mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison.
4 Eternel, fais-moi connaître tes voies,
enseigne-moi tes sentiers!
5 Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi,
car tu es le Dieu de mon salut:
je m’attends à toi chaque jour.
6 Eternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté,
car elles sont éternelles!
7 Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés!
Souviens-toi de moi en fonction de ton amour,
à cause de ta bonté, Eternel!
8 L’Eternel est bon et droit,
c’est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre.
9 Il conduit les humbles dans la justice,
il leur enseigne sa voie.
10 Tous les sentiers de l’Eternel sont bonté et fidélité
pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
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
1 Pierre 3:18-22
18En effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains, une fois pour toutes, lui
l'innocent, pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain,
mais il a été rendu à la vie par l'Esprit saint. 19Par la puissance de cet Esprit, il est même allé proclamer la
bonne nouvelle aux esprits emprisonnés ; 20ce sont ceux qui, autrefois, ont résisté à Dieu, quand celui-ci
attendait avec patience, à l'époque où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, huit en tout,
sont entrées dans l'arche et ont été sauvées à travers l'eau. 21Ces événements étaient l'image du baptême :
celui-ci ne consiste pas à laver la saleté corporelle, mais à demander à Dieu une bonne conscience. Et c'est
ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi grâce à la résurrection de Jésus Christ ; 22celui-ci est allé
au ciel et il se tient à la droite de Dieu, où les anges et les autres autorités et puissances célestes lui sont
soumis.
Le lecteur:
Ensemble:

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu

♪ IL FUT UN TEMPS D’HORREUR, DE CRIME ♪
1. Il fut un temps d’hor-reur, de crime ;
L’homme en tout mal é-tait sa-vant,
Et, cou-rant d’a-bîme en a-bîme,
N’y pou-vait plon-ger plus a-vant.
2. Dieu dit un mot : l’af-freux dé-luge
Vint en-glou-tir tout ce qui fut,
Et, fré-mis-sant, de-vant son juge,
Tout le vieux mon-de com-pa-rut.
3. Mais quel-ques-uns, trou-vés fi-dèles,
Eu-rent dans l’ar-che un toit sau-veur,
Et, sur les corps des grands re-belles,
Con-duits par Dieu, flot-taient sans peur.
4. Il est un jour qui doit pa-raître,
Plus ef-froyable en-cor cent fois,
Quand ce-lui qui pour nous vint naître,
Vien-dra ju-ger peu-ples et rois.
5. A-lors les eaux se-ront de flamme,
Bru-lant dé-luge où tout fon-dra;
Oh! Con-ser-vez Sei-gneur, notre âme,
Quand ce jour d’hor-reur pa-raî-tra!
5. Aux trois person-nes a-do-rables,
Gloi-re tou-jours, gloire en tous lieux!
Oh! Puis-sions-nous, pau-vres cou-pables,
Trou-ver une ar-che dans les cieux!
Le célébrant: Évangile de Jésus Christ, selon Marc 1:9-15
Le peuple: ♪ Gloire à toi, Seigneur ! ♪

9En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le
Jourdain. 10Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit
saint descendre sur lui comme une colombe. 11Et une voix se fit entendre des cieux : « Tu es
mon fils bien-aimé ; en toi je trouve toute ma joie. » 12Aussitôt après, l'Esprit le pousse dans
le désert. 13Jésus y resta pendant quarante jours et il fut mis à l'épreuve par Satan. Il était
avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. 14Après que Jean eut été mis en prison,
Jésus se rendit en Galilée ; il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. 15« Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche ! Changez de vie et croyez à la
bonne nouvelle ! »
Le célébrant: Évangile du Seigneur.
Le peuple: ♪ Louange à toi, Seigneur Jésus ! ♪
SERMON
Joris Bürmann, Assistant pastoral
SYMBOLE DE NICÉE
Nous croyons en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les siècles,
Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
un seul être avec le Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous et pour notre salut,
il est descendu des cieux,
il s’est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il a souffert la Passion, il a été mis au tombeau,
il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;
il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père,
il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts,
et son règne n’aura pas de fin.
Nous croyons en l’Esprit saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,
qui procède du Père et du Fils,
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les Prophètes.
Nous croyons en l’Église une, sainte, catholique et apostolique.
Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen.

PRIÈRE DES FIDÈLES

Prions pour l’Église et pour le monde.
Dieu tout-puissant, accorde à toutes les personnes qui confessent ton Nom d’être réunies dans ta vérité, de
vivre ensemble dans ton amour et de révéler ta gloire au monde.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Guide la population de ce pays et celle de toutes les nations sur les chemins de la justice et de la paix, pour
que nous puissions nous honorer mutuellement et servir le bien commun.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.

Fais éprouver à tous les êtres humains le respect de cette terre que tu as créée, pour que nous utilisions ses
ressources à bon escient, au service des autres, en ton honneur et à ta gloire.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Bénis les personnes dont les vies sont étroitement liées à la nôtre, et accorde-nous de servir le Christ à
travers elles et de nous aimer mutuellement comme il nous aime.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Console et guéris les personnes qui endurent des souffrances physiques, mentales ou spirituelles ;
donne-leur courage et espérance dans leurs tourments et apporte-leur la joie de ton salut.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
Nous confions à ta miséricorde tous nos frères et sœurs défunts, pour que ta volonté à leur égard
s’accomplisse ; et nous prions pour pouvoir prendre part à ton royaume éternel avec l’ensemble des
personnes qui t’appartiennent.
Seigneur, dans ta bonté,
Exauce notre prière.
CONFESSION DES PÉCHÉS
Père tout-puissant et très-miséricordieux;
Nous nous sommes égarés et éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues.
Nous avons trop suivi les pensées et les désirs de nos propres cœurs.
Nous avons transgressé tes saints commandements.
Nous n'avons pas fait les choses que nous aurions dû faire;
Et nous avons fait celles que nous n'aurions pas dû faire;
Mais toi, ô Seigneur, aie pitié de nous.
Pardonne, ô Dieu, à ceux qui confessent leurs fautes.
Rétablis ceux qui se repentent;
Selon tes promesses proclamées à l’humanité en Jésus-Christ notre Seigneur.
Et pour l'amour de lui, accorde-nous, ô Père très-miséricordieux,
De pouvoir à l'avenir vivre dans la piété, dans la justice et dans la tempérance,
À la gloire de ton saint Nom. Amen.

Le celebrant :

Le célébrant :
Le peuple :
•

•
•

•

Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux, vous accorde l’absolution et la
rémission de tous vos péchés, une vraie repentance, l’amendement de votre vie, et la
grâce et la consolation de son Saint-Esprit. Amen.
GESTE DE PAIX
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Et avec toi aussi.

BIENVENUE ET ANNONCES
Join us for a Virtual Coffee hour by Zoom after the service. Simply click this link (it should not ask for
a password, but if it does we will give it during the live stream announcements)
To fill an online pledge for 2021, please click this link
Please, subscribe to our YouTube channel and turn on notifications to be alerted when we go live.
Follow this link and click on « subscribe » the click on the bell :
http://youtube.com/frenchchurchdusaintesprit
We thank you with all our heart for your offerings. Please note that the church operating expenses
amount to $30,000 per month. Your donations are the fuel for our church ! Without you, we wouldn’t
go far. You can make an online donation by clicking here: Make an online donation by Credit or Debit
card
OFFERTOIRE
Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance.
Car c’est toi qui a créé toutes choses, Tu as voulu qu’elles soient et elles ont été créées.
SOLO
Cynthia Wuco, soliste
LITURGIE EUCHARISTIQUE

Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :
Le célébrant :
Le peuple :

Le Seigneur soit avec vous
Et avec toi aussi.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Il est juste de lui rendre grâces et louanges.

Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est juste et bon de te rendre grâces en tout
temps et en tout lieu, et cela nous met en joie.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a connu les mêmes tentations que nous, mais n’a jamais péché.
Par sa grâce, nous sommes capables de triompher de tout mal et de ne plus vivre seulement pour nous,
mais pour lui qui est mort et ressuscité pour nous.

C’est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges, aux archanges et à toute l’assemblée
céleste qui ne cessent de célébrer la gloire de ton Nom en chantant :

♪ SANCTUS ♪ (Jutt)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux.
Père saint et bienveillant, dans ton amour infini tu nous as faits pour toi, et quand nous sommes
tombés dans le péché, nous exposant au mal et à la mort, tu as envoyé dans ta miséricorde ton Fils unique
et éternel Jésus Christ partager notre condition humaine, vivre et mourir parmi nous et nous réconcilier
avec toi, Dieu et Père de l’humanité.
Il a étendu ses bras sur la croix et, obéissant à ta volonté, il s’est offert en sacrifice parfait pour le
monde entier.
La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus Christ prit du pain, et, après
t’avoir remercié, il le partagea et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps
qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
À la fin du repas, il prit la coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en
disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle qui est versé pour vous et pour
une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire
de moi. »

C’est pourquoi nous proclamons le mystère de la foi :
Tous :

Le Christ est mort.
Le Christ est ressuscité.
Le Christ reviendra.

Père, par ce sacrifice de louange et d’action de grâces, nous célébrons le mémorial de notre rédemption. En nous rappelant sa mort, sa résurrection et son ascension, nous t’offrons ces présents.
Sanctifie-les par ton Esprit saint afin qu’ils soient pour ton peuple le Corps et le Sang de ton Fils,
nourriture et boisson sacrées d’une vie nouvelle et éternelle en lui. Sanctifie-nous également pour que
nous puissions recevoir ce saint Sacrement avec foi et te servir dans l’unité, dans la constance et dans la
paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec toutes celles et tous ceux qui t’appartiennent là où règne la joie
de ton royaume éternel.
Nous te demandons tout cela par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, dans l’unité du Saint
-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père tout-puissant, pour les siècles des siècles. AMEN.
Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l’a appris :
Tous :

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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
Célébrant :
Assemblée :

Le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous.
Célébrons donc cette fête.
♪ AGNEAU DE DIEU ♪ (Jutt)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu aie pitié de nous ; Donne-nous ta paix.

Célébrant :

Les dons de Dieu au peuple de Dieu. Prenez-les pour vous rappeler que le Christ est
mort pour vous, et recevez-les dans votre cœur avec foi et action de grâces.
CANTIQUE APRÈS LE COMMUNION
♫ DE LA CROIX LA GRÂCE COULE ♫

1. De la croix, la grâ-ce cou-le,
Comme un fleu-ve, cons-tam-ment,
Oh ! ve-nez, ve-nez en fou-le ;
Un plein par-don vous at-tend.
2. Oui, pour tous la grâce a-bon-de,
À tous le ciel est ou-vert.
Pour tous les pé-cheurs du mon-de
Le Ré-dem-pteur a souf-fert.
3. Crois à sa mi-sé-ri-cor-de
Qui dure é-ter-nel-le-ment.
Pour toi, la grâ-ce dé-bor-de,
À cette heure, en ce mo-ment.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu éternel, Père céleste,
tu nous as acceptés avec bienveillance comme membres vivants
de ton Fils et notre Sauveur Jésus Christ,
et tu nous as donné une nourriture spirituelle
avec le Sacrement de son Corps et de son Sang.
À présent, envoie-nous en paix dans le monde,
et donne-nous la force et le courage
de t’aimer et de te servir
avec joie et constance,
par le Christ notre Seigneur. Amen.
BÉNEDICTION
Toute force en ce monde vient de Dieu: qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de
sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos coeurs dans son amour. Riches
de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du Royaume et préparez vos âmes aux
joies de la vraie vie. Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint Esprit descende sur vous
et demeure à jamais. Amen.

♪ AU DESERT QUARANTE JOURS ♪
1. Au dé - sert qua - ran - te jours, tu jeû - nas et fus ten - té;
au dé - sert qua - ran - te jours, ten - té, tu fus sans pé-ché.
2. Nous vou - lons donc a - vec toi pri - er, jeû - ner et souf - frir,
u - nis à toi dans la foi, a - vec toi prêts à mou - rir.
3. Si Sa - tan vient nous ten - ter, sois, Sei- gneur, no - tre se- cours!
Toi qui sus lui ré - sis - ter, sou - tiens - nous au fil des jours.
4. Ain - si nous au - rons ta paix, ta joie pour l'é - ter - ni - té;
Ies an - ges qui te ser- vaient nous of - fri - ront leur clar-té.
5. O Sau - veur, nous t'en pri - ons, gar - de - nous dans ton a- mour,
pour qu'à Pâ- ques nous soy - ons vi- vants a - vec toi tou- jours.
Le célébrant: Allez en paix aimer et servir le Seigneur.
Le peuple: Nous rendons grâces à Dieu.

