
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
 

Pendant la semaine, 

le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne. 

____ 

 

Annonces 

 

Fête de la Pentecôte  

- Samedi 3 juin : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

- Dimanche 4 juin : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

 

Vendredi 9 juin : Visite aux chandelles et aux chants d’elle dans l’église 

Saint Joseph des Carmes, avec Marie de Mandat-Grancey, guide conférencière, 

Laetitia du Roy, mezzo-soprano et Roch Lescuyer, organiste 

19h30 : remise des cierges et début de la visite 

21h15 – 21h45 : apéritif dans la salle Frassati 
Participation : 10 euros ou plus 

Samedi 10 et dimanche 11 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre. 

Cette quête est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres 

missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 

 

Nous sommes en communion de prière avec les séminaristes des Carmes et les 

séminaristes de Paris qui seront ordonnés diacres ou prêtres en plusieurs 

diocèses au cours du mois de juin. 

 

____ 

 

Annonces diocésaines 

 

Mardi 30 mai : de 19h30 à 21h30, veillée de prière pour la vie en la cathédrale 

Notre-Dame de Paris, avec les évêques d’Ile de France. 

 

Du dimanche 4 juin au lundi 5 juin, 7h : seize chorales et ensembles 

musicaux juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes chanteront Dieu 

ou le sacré. Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris. 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

7ème dimanche de Pâques, 28 mai 2017 

 

Actes des Apôtres 1, 12-14 

Psaume 26 

1 Pierre 4, 13-16 

Jean 17, 1b-11a 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Le Père, Donateur et Source 

« Et maintenant, Père » (Jn 17, 5) 

 

 
L’Evangile selon saint Jean constitue une longue méditation sur le Père. 

En tant qu’il est le Fils, dans cet évangile, Jésus donne accès à la connaissance 

du Père. Il révèle le Père. Qui le voit, voit aussi le Père invisible (cf. 14, 9). 

Qui le connaît, connait aussi le Père, car il dit ce qu’il a entendu du Père et il 

est envoyé par le Père. A travers Jésus et la visibilité de ses œuvres comme 

de ses paroles, le Père est manifesté en la totalité de ses dons. Dans la 

longue prière de Jn 17, le verbe « donner » revient à multiples reprises : le 

Père a donné au Fils de faire une œuvre (cf. 17,4) ; il lui a aussi donné des 

paroles à prononcer (cf. 17, 8) ; il lui a encore donné des disciples (cf. 17, 9). 

En tant qu’il est le Fils, Jésus nous replace devant le Père et son mystère. Il 

nous met en présence de la Source et du Donateur de tout. Voulons-nous 

avoir accès à cette Source unique ? Prier le Père ? Jésus met en garde 

chacun : celui qui ne le connaît pas comme Fils, ne connait pas davantage le 

Père et se ferme à lui. Au contraire, dit Jésus, « si vous me connaissez, vous 

connaîtrez aussi mon Père » (14, 7).  

 

   Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 

 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

 

 
 

 

Psaume 26 :  

 

 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerai-je ? 

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

La seule que je cherche : 

Habiter la maison du Seigneur 

Tous les jours de ma vie. 

 

Ecoute, Seigneur, je T’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

 

Méditation :         
 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, 

à ceux qui te prient, 

O Dieu, 

Pour porter au monde ton feu, 

voici l'offrande de nos vies. 

 

Envoi : 
 

Nous te saluons, Notre Dame 

Nous te bénissons, Mère de Miséricorde 
  

Tu es notre vie, notre douceur, notre espérance, 

vers toi, nous crions, enfants d’Eve, du fond de notre exil. 
  

Vers toi, nous implorons et supplions, 

pleurant et gémissant, en cette vallée de larmes ; 

Toi qui intercèdes pour nous, 

tourne vers tes enfants le regard de ta miséricorde. 
  

Et montre-nous Jésus, Le fruit béni de ton sein, 

après la fin de notre exil, 

Mère de toute clémence et de toute bonté, 

Marie, Vierge de toute douceur. 

 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : The Primerose, Fitzwilliam Virginal Book, Martin Peerson (1573-1651) 

Offertoire : Balleto del Granduca, Jan Pierterszoon Sweelinck (1562-1621) 

Communion : Fantasia sopre "Benedicam Dominum", Paul Siefert (1586-1666) 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2017 
 

La Campagne 2017 du denier de l’Eglise se poursuit. 
 

Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve 

dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église. 

Vous pouvez aussi effectuer votre don 

sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr 

(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu) 

 

Votre soutien est indispensable. Merci. 

 



 

 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


