
 

 

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 

 

Mardi 16 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. 

 

Fête de la Pentecôte  

- Samedi 19 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de 

Vaugirard). 

- Dimanche 20 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

 

Samedi 26 mai, à 20h30 : dans l’église Saint Joseph des carmes, concert 

marial avec Dorothée Perreau, soprano. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 mai : Journées d’entraide et d’amitié pour les 

prêtres à la Maison Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail, 75014 Paris. Le 

bénéfice de ces journées est destiné au financement du service d’entraide des 

prêtres et religieux des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis, à 

l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison Marie-

Thérèse et en d’autres lieux, à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants 

étrangers. 

 

Samedi 16 et dimanche 17 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre. 
 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2018 
 

La Campagne 2018 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 l’Ascension, 10 mai 2018 
 

Actes des Apôtres 1, 1-11 

Psaume 46 

Ephésiens 4, 1-13 

Saint Marc 16, 15-20 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Monter 
 

« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,  

fut enlevé au ciel» 

(Mc 16, 19) 

 

Le terme « Ascension », retenu par l’Eglise pour un des mystères de 

Jésus, manifeste une montée, une élévation. Après les 40 jours de présence 

auprès de ses disciples, Jésus opère un mouvement de bas en haut. Il quitte 

ce qui est bas pour aller vers ce qui est haut. Nous effectuons un tel 

mouvement, lorsque nous effectuons une marche en montagne. Le temps 

d’une marche, nous nous élevons et quittons ce qui est bas. Ce mouvement 

introduit une rupture, un changement dans le cours d’une existence. Dans 

l’Ascension, le changement est à la fois pour Jésus et pour ses disciples. Tout 

en étant parmi nous par le mystère de son incarnation, Jésus comme Fils est 

auprès de son Père dans la communion avec l’Esprit. Tel est son lieu originel. 

C’est vers ce lieu qu’il retourne dans son Ascension. Ensuite, son départ 

ouvre de manière particulière le temps de l’Eglise où les disciples avec Marie 

vont devoir conduire l’Eglise sans la présence visible de Jésus. C’est un 

changement considérable pour les disciples et, pour nous, avec eux, car elle 

amène une responsabilité particulière à l’égard de l’Eglise. Nous sommes 

encore dans ce temps.  

Père Nicolas Delafon 
 

 
________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

Chants  

Entrée :  

Le Christ aujourd’hui remonte aux cieux. 

Il s’assied à la droite du Père ! 

Chantez au Seigneur des nations ! 

 

Sois dans l’allégresse, Jérusalem, 

Contemple ton Roi dans sa gloire. 

Aujourd’hui, Il s’élève au plus haut des cieux 

Et répand ses dons sur les hommes. 

 

Le Bon Pasteur est venu chercher la brebis perdue, 

Il est descendu dans le ravin des ténèbres. 

Aujourd’hui, Il la porte sur ses épaules, 

Dans de gras pâturages, Il la fait reposer. 

 

Nous te prions ô Christ notre Sauveur 

Par la Puissance de la Croix sur laquelle tu fus élevé, 

Entraîne à ta suite tous les hommes, 

Répands sur tous ta Lumière et ta Miséricorde. 

 
 

Psaume 46 :  
 

 
Tous les peuples, battez des mains,                   Dieu s’élève parmi les ovations, 

Acclamez Dieu par vos cris de joie !                 Le Seigneur aux éclats du cor. 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,      Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

Le grand roi sur toute la terre !                           Sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 

 

Car Dieu le roi de la terre, 

Que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Jésus, monté au ciel, exauce-nous ! » 

 

 

Méditation :         

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

 

Envoi : 
 

Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu. 

Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu. 
 

Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations, 

Regarde l’étoile, invoque Marie 
 

Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

Si l’amour, en ton cœur, se refroidit Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

Si tu tombes et ne peux te relever Si les pierres du chemin viennent à te blesser, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

 

 
Prière de l'Orgue : 
Méditation post-homélie : Canzona sur l'introït grégorien de l'Ascension "Viri Galilaei", Dulos Couillart (XVIe 

siècle) 

Offertoire : Deux versets sur l'hymne des premières vêpres de l'Ascension "Jesu nostra redemptio", Troisième 

Livre d'Orgue (1756), Michel Corrette (1707-1795) 

Communion : fantaisie sur le choral de l'Ascension "Maintenant, réjouissons-nous", BuxWV 210, Dietrich 

Buxtehude (1637-1707) 

 



 

 


