
 

 

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.  

 

L’église sera fermée du 2 juillet au 23 août. Les messes reprendront aux horaires 

habituels à partir du samedi 25 août. 

 

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 
 

 

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 Sainte-Trinité, 27 mai 2018 

 

Deutéronome 4, 32-34.39-40 

Psaume 32 

Romains 8, 14-17 

Matthieu 28, 16-20 

 

 

 

 

 
 

 
 

Relations et mouvements 
Solennité de la sainte Trinité 

 

Dans la théologie grecque et latine, deux termes théologiques 

manifestent les relations intra-trinitaires comme intériorité mutuelle dans 

l’Amour. Les Orientaux parlent de « périchorèse ». Le terme signifie « venir 

autour » ou « se déplacer autour » mais aussi « avoir une contenance ou un 

espace suffisant pour contenir ». D’une part, il indique un mouvement vers. 

D’autre part, il a un sens statique. Il en est de même pour le terme latin de 

« circumincession ». Il signifie d’une part dans un sens statique « être assis 

dans » et, avec une idée de mouvement, « s’avancer dans ». Le premier sens 

manifeste l’inhabitation réciproque des Personnes divines ; le second sens, le 

mouvement réciproque de chaque Personne divine vers les deux autres.  

 

Cependant, cette inhabitation et ce mouvement ne sont pas un 

triangle en raison de la monarchie du Père et de l’ordre des processions 

éternelles. Le Père est tourné vers le Fils en tant qu’il est celui qui a été 

engendré ; et, le Fils vers le Père, en tant qu’il est celui qui l’a engendré. Le 

Fils se reçoit du Père comme Fils et le Père est éternellement celui qui 

engendre le Fils ; enfin, l’Esprit, celui qui procède du Père par le Fils 

(désignation orientale) ou du Père et du Fils (désignation latine). Dans 

l’unique divinité, tel est ce mouvement incessant que vit Dieu, Père, Fils et 

Esprit-Saint.  

 

Père Nicolas Delafon 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
 

Viens Esprit de sainteté ! 

Viens Esprit de lumière ! 

Viens Esprit de feu ! 

Viens nous embraser ! 

 

Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

 

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 

Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

 

 

 

 

 

 

Psaume 32 :  
 

 
 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;    Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

il est fidèle en tout ce qu’il fait.                     l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il aime le bon droit et la justice ;                      Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

la terre est remplie de son amour.                   il commanda, et ce qu’il dit survint. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,             Nous attendons notre vie du Seigneur : 

qui mettent leur espoir en son amour,          il est pour nous un appui, un bouclier. 

pour les délivrer de la mort,                            Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

les garder en vie aux jours de famine.               comme notre espoir est en toi ! 

 

 

 

 

Prière universelle : 

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

 

 

 

 

 

Méditation :         
 

Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir, 

 

 

 

 

 

Envoi : 

Que soit béni  le Nom de Dieu, 

De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis) 

 

        A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

A lui la gloire et la louange, il répond aux prières 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : autour de l'hymne "O lux beata Trinitas": 

Homélie : seconde variation sur le ton de l'hymne, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

Offertoire : Plein-jeu avec basse taille et fugue, Michel Corrette (1707-1795) 

Communion : Fantaisie, Michael Praetorius (1571-1621) 

 

 


