
 

 

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 
 

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

marial avec Dorothée Perreau, soprano. Ensemble Musica Spirituale (solistes, 

chœur de femmes, instruments anciens). Œuvres de Monteverdi, Cavalli, 

Charpentier, Campra, Bernier. Participation : 10 euros et plus 
 

Dimanche 10 juin, pour la messe de 11h00 : Rassemblement de la 

communauté de Saint Joseph des Carmes. Un verre de l’amitié sera servi après 

la célébration. 
 

Samedi 16 et dimanche 17 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. 

____ 
 

 

Annonces diocésaines 
 

Du dimanche 20 mai, 19h, au lundi 21 mai, 7h : Troisième édition de la 

Nuit Sacrée à Saint-Merry, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris sur le thème « vivre 

ensemble ». Dix-sept chorales et ensembles musicaux y participeront. 
 

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. 
 

Mardi 19 juin, à 19h, au Collège des Bernardins : Conférence par Mgr Pierre 

d’Ornellas, archevêque de Reims sur La place d’Israël dans le catéchisme de l’Eglise 

Catholique. Que dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique sur le lien constitutif de 

l’Eglise avec le peuple juif ? Inscription préalable conseillée sur www.collegedesbernardins.fr 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité de la Pentecôte, 20 mai 2018 

 

Actes des Apôtres 2, 1-11 

Psaume 103 

Galates 5, 16-25 

Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 

 

 

 

 

 
 

 
 

« Il ne parlera pas de lui-même » (Jn 16, 13) 

Solennité de la Pentecôte 

 

Jésus s’en va. Il s’en est allé une première fois avec la Passion, qui le 

mène à la mort ; une deuxième fois, après la Résurrection, avec l’Ascension, 

lorsqu’il s’en va de manière définitive « vers le Père », d’où il vient : « je vais 

vers le Père » (cf. Jn 16, 10.17); « vous ne savez pas d’où je viens ni où je 

vais » (Jn 8, 14). Dans l’Evangile selon saint Jean, lorsque Jésus parle de lui-

même, il se réfère à son Père : « tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 

vous l’ai fait connaître » (Jn 15, 15). Il a révélé les secrets du Père, partagé 

son intimité avec le Père. Ce dernier a tout remis entre ses mains : « tout ce 

qu’a le Père est mien » (Jn 16, 15). Le Père a tout remis à son Fils, sauf sa 

paternité. C’est pourquoi, lorsque Jésus annonce la venue de l’Esprit désigné 

dans saint Jean sous les deux titres de « Paraclet » (Jn 15, 26 ; 16, 7) et 

« d’Esprit de vérité » (Jn 15, 26 ; 16, 13), il insiste sur sa personne à qui le 

Père a tout remis. L’Esprit est envoyé par Jésus d’auprès du Père comme de 

son lieu originel. Il prend de ce qui est à Jésus pour l’annoncer aux disciples 

(cf. Jn 16, 14). Il les tourne vers l’avenir. Comme Jésus, il ne parle pas de lui-

même. Ce qu’il dit procède d’une écoute : « il ne parlera pas de lui-même 

mais tout ce qu’il entendra, il le dira et les choses venant, il vous 

annoncera » (Jn 16, 13). Quelles sont ces choses que l’Esprit entend ? De qui 

les entend-il ?  

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 :  

 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;             Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !       Tout cela, ta sagesse l’a fait : 

Revêtu de magnificence,                          La terre s’emplit de tes biens. 

Tu as pour manteau la lumière !               Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Tous les vivants comptent sur Toi         Tu reprends leur souffle, ils expirent, 

Pour recevoir leur nourriture                Et retournent à leur poussière. 

                          [au temps voulu.         Tu envoies ton souffle, ils sont créés ; 

Tu donnes : eux, ils ramassent ;                 Tu renouvelles la face de la terre. 

Tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 

 

 

 

Séquence : (Traduction du ‘Veni Sancte Spiritus’) 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,  

et envoie du haut du ciel  

un rayon de ta lumière. 

 

Viens en nous, père des pauvres,  

viens, dispensateur des dons,  

viens, lumière de nos cœurs.  

 

Consolateur souverain,  

hôte très doux de nos âmes,  

adoucissante fraîcheur.  

 

Dans le labeur, le repos ;  

dans la fièvre, la fraîcheur ;  

dans les pleurs, le réconfort.  

 

Ô lumière bienheureuse,  

viens remplir jusqu’à l’intime  

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine,  

il n’est rien en aucun homme,  

rien qui ne soit perverti.  

 

Lave ce qui est souillé,  

baigne ce qui est aride,  

guéris ce qui est blessé.  

 

Assouplis ce qui est raide,  

réchauffe ce qui est froid,  

redresse ce qui est dévié.  

 

À tous ceux qui ont la foi  

et qui en toi se confient,  

donne tes sept dons sacrés.  

 

Donne vertu et mérite,  

donne le salut final,  

donne la joie éternelle.  

Amen. Alléluia. 

Prière universelle : 

 
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 : 
 

Regina Cœli, laetare, Alleluia, 

quia quem meruisti portare, Alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. 

Ora pro nobis Deum, Alleluia. 
 

 

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

Méditation post-homélie : Récit de Cromorne, Hymne "Veni Creator Spiritus", Nicolas de Grigny (1672-1703) 

Offertoire : Extrait de la Fantaisie sur l'hymne "Veni Creator Spiritus", Filippo Capocci (1840-1911) 

Communion : prélude au choral "Komm heiliger Geist", HoWV VIII-14), Gottfried August Homilius (1714-

1785) 
 

 


