
 

 

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’exposition du Saint Sacrement, le mercredi après la messe de 12h15, 

reprendra à la rentrée universitaire. 

 

Nous sommes en communion de pensée avec nos frères juifs qui vont célébrer 

Roch Hachana (Jour de l’An) les 10 et 11 septembre. 

 

Dimanche 9 septembre : à 18h30, à Notre-Dame de Paris, Messe d’action de 

grâce présidée par Mgr Michel Aupetit pour les ministères de Mgr Jérôme Beau et 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort 

 

Vendredi 14 septembre : exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 

18h15. 

 

Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 15 

septembre (10h00 – 17h30) et le dimanche 16 septembre (12h30 – 18h00). 

Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites guidées de l’église Saint Joseph des 

Carmes et des cryptes seront proposées. 

 

Dimanche 30 septembre : à 11h, messe de rentrée de la communauté de Saint 

Joseph des Carmes. Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de 

l’amitié. 

 

Dimanche 14 octobre :  
- à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des Carmes présidée par 

Monseigneur Georges Colomb, évêque de la Rochelle. 

- à 15h30, conférence de Bertrand Vergely sur la Révolution et la Philosophie 

des Lumières. 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

23ème dimanche du temps ordinaire, 9 septembre 2018 

Messe en l’honneur de la Fête du Bienheureux Frédéric Ozanam 

 

Isaïe 35, 4-7a 

Psaume 145 

Jacques 2, 1-5 

Saint Marc 7, 31-37 

 

 

 

 

Le bienheureux Frédéric Ozanam, 

Sa femme, Amélie et sa fille, Marie 
 

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : 

chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, 

chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le 

pain à la maison, (…) C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte 

d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet 

de la présence de Dieu » (Pape François, Gaudete et exsultate) 

 

En 1841, Frédéric Ozanam rencontre Amélie Soulacroix. Il a 27 ans. Elle a 

20 ans. En quelques mois, ils vont décider de se marier. Ils auront ensemble une 

seule enfant, Marie, en raison de grossesses difficiles d’Amélie. Ils ne vont vivre 

que 12 ans mariés, puisque Frédéric Ozanam meurt à 40 ans d’une tuberculose 

rénale. Cependant, pour l’un et pour l’autre, ainsi que pour leur fille, Marie, qui a 

7 ans au moment de la mort de son père, ces années auront été marquées par un 

immense bonheur. Dans une ultime méditation rédigée à Pise avant de mourir, 

Frédéric Ozanam écrit : 

« Je sais que j’ai une femme jeune et bien aimée, une charmante enfant, 

d’excellents frères, une seconde mère, beaucoup d’amis, une carrière 

honorable, des travaux conduits précisément au point où ils pouvaient 

servir de fondement à un ouvrage rêvé. (…) Faut-il donc quitter tous 

ces biens que, vous-même, mon Dieu, vous m’aviez donnés ? » 

Sa méditation s’achève dans une grande reconnaissance. Elle aide à comprendre 

en quoi la sainteté de Frédéric Ozanam est indissociable de sa femme, de sa fille et 

de toux ceux qui ont eu part à sa vie.  

 

Père Nicolas Delafon 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
 

Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 

À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

  

 

 

 

Psaume 145 :  
 

 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Fais de nous Seigneur, des témoins de ton amour ! » 

 

Communion :         

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

La Coupe du salut et le Pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce Vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Envoi : 
 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 

Régnez en souveraine chez nous, chez nous 

Soyez la madone qu’on prie à genoux, 

Qui sourit et pardonne, 

Chez nous, chez nous. 

 

Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous, 

Pour confier nos âmes à votre cœur si doux. 

 

Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils 

La fervente prière de vos enfants chéris. 

 

Soyez pour nous la Reine de douce charité, 

Et bannissez la haine de toute la cité. 
 

 

Prière de l'Orgue : hommage à la Nativité de Notre-Dame : 

Méditation post-homélie : "Comme une élévation", Six pièces, op. 23-3, Adolphe Marty (1865-1942) 

Offertoire : "Nous consacrons tout à Marie" (thème et une variation), Dix Pièces en style libre, Adolphe Marty 

Communion : Communion "Andantino", Dix Pièces en style libre, Adolphe Marty 

Sortie (ad libitum) : Marche de fête, op. 26-1, Aloÿs Claussmann (1850-1926) 

 

 

 


