
 

 

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 

 

L’église sera fermée lundi 5 juin. 

 

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. 

____ 

 

Annonce diocésaine 
 

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.  
 
 

 « 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. 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité de la Pentecôte, 4 juin 2017 

 

Actes des Apôtres 2, 1-11 

Psaume 103 

1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13 

Jean 20, 19-23 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

« Recevez l’Esprit-Saint » (Jn 20, 22) 
 

Dans saint Jean, le Fils a la vie en lui-même et la donne en faveur des 

siens à travers le don de l’Esprit: « comme le Père ressuscite les morts et 

leur redonne vie, aussi le Fils donne vie à qui il veut » (Jn 5, 21) ; « comme le 

Père a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d’avoir aussi la vie en 

lui-même » (Jn 5, 26). Jésus associe les siens à lui-même et souffle sur eux : 

« ayant dit cela, il souffla » (Jn 20, 22). Ce souffle vivificateur est associé au 

don de sa vie qu’il a fait sur la croix. Celui qui a déposé sa vie pour les siens 

donne le souffle vivificateur, celui de la vie éternelle, après avoir évoqué la 

blessure de son côté comme fleuve d’eaux vives qui en jaillit (cf. Jn 7, 37-38 ; 

Jn 20, 34). Dans le Livre de la Genèse, L’homme n’existe que suspendu au 

souffle de Dieu. Dans un geste primordial, qui exprime la dépendance de 

l’homme à l’égard de Dieu comme à l’égard de l’air qu’il respire, Dieu 

« insuffle dans ses narines un souffle de vie » (Gn 2, 7). De même, Jésus, 

ressuscité et glorifié, communique l’Esprit qui fait renaître et ouvre sur une 

communion divine. Une création nouvelle commence, inaugurée par l’acte 

recréateur de Jésus et la renaissance par l’Esprit qui donne accès au 

Royaume (cf. Jn 3, 5-6).  

 

   Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

Viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre coeur ! 

 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 

 

En nos coeurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos coeurs, 

Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 

 

Psaume 103 :  

 

 

1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme ;                2- Tu reprends leur souffle, ils expirent    

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !              Et retournent à leur poussière.      

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !     Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

La terre s’emplit de tes biens.                         Tu renouvelles la face de la terre. 

                               

 

3 - Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

     Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. 

     Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, 

     Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
 

 

 

 

Séquence : Veni Sancte Spiritus (le dimanche : avec alternat à l'orgue selon 

la Prose de Guillaume-Gabriel Nivers, organiste de Saint-Sulpice, 1632-1714) 
 

 

 

Prière universelle : 

« Viens Esprit de sainteté ! Viens Esprit de lumière ! 

Viens Esprit de feu ! Viens nous embraser ! » 

 

 

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 : 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
Consolez mon peuple ; je suis son berger, 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 

 
Prière de l'Orgue en l'honneur du Saint Esprit : 

Méditation post-homélie : Variation III, Choral varié sur le Veni Creator, op. 4, Maurice Duruflé (1902-1986) 

Offertoire : Partita sur le Veni Creator, op. 75-6, Flor Peeters (1903-1986) 

Communion : Prélude en trio sur le choral "Viens, Esprit Saint", Gottfried August Homilius (1714-1785) 

Sortie : Prélude "in organo pleno" sur le choral "Viens, Dieu Créateur", BWV 667, Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

 



 

 

 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


