Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes

Fête du Baptême du Seigneur, 13 janvier 2019

Du 1er octobre 2018 au 21 avril 2019
Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes
"Le manteau d'Elie"
(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris).

Isaïe 40, 1-5.9-11
Psaume 103
Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7
Saint Luc 3, 15-16.21-22

Jeudi 17 janvier à 19h dans l’église : Présentation par le Père Nicolas Delafon
de son livre « Notre âme dans la demeure du corps ».
Samedi 19 et dimanche 20 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est
destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre, SaintDenis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos dons à l’œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16, 11-20).
La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 23 janvier 2019,
à 20h30, à la cathédrale Saint-Stéphane, 7 rue Georges Bizet Paris 8ème.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier : à la sortie des messes, quête par
l’Ordre de Malte au profit des personnes atteintes de la lèpre.
Mardi 29 janvier : la fête de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec
l’Institut Catholique de Paris lors de la messe de 12h15.

Belle année 2019
Vous qui faites partie de la communauté
de Saint Joseph des Carmes,
Vous qui passez dans cette église,
Nous vous souhaitons une belle année 2019,
et nous vous assurons de notre prière.
P. Nicolas Delafon
Recteur de Saint Joseph des Carmes
et le Conseil Pastoral

Descendre en priant
Fête du baptême du Seigneur
En hébreu, Jourdain se dit « yarden ». Le terme vient du verbe « yarad » qui
signifie descendre. En effet, le Jourdain est ce fleuve qui descend de la
montagne de l’Hermon, puis traverse le lac de Galilée, enfin, en descendant
toute la vallée, se jette dans la Mer morte. Il descend donc au plus bas, vers
Jéricho située à 300m en-dessous du niveau de la mer. Ce fleuve nous met
donc sur le chemin d’une descente à vivre avec Jésus en vue d’un
commencement. Dans les Ecritures d’Israël, le Jourdain est, en effet, le lieu
de tous les grands commencements. Josué, dont le nom signifie en hébreu
Jésus, fait entrer le peuple de Dieu dans la Terre promise par la traversée du
Jourdain, après une longue marche dans le désert (cf. Livre de Josué, chap. 3).
Elisée voit au Jourdain Elie s’envoler dans un char de feu et reçoit en ce lieu,
avec le manteau d’Elie, sa vocation prophétique (cf. 2ème Livre des Rois, chap.
2). Naaman, le chef de l’armée du roi d’Aram, vient se baigner trois fois dans
le Jourdain à la demande d’Elisée, le prophète d’Israël, afin d’y être guéri de
sa lèpre (cf. 2ème Livre des Rois, chap. 5). Jésus, enfin, descend après tout le
peuple dans les eaux du Jourdain et reçoit l’Esprit en vue de sa mission de
libération. Pour la première fois dans saint Luc, il est présenté en prière lors
de cette descente : « Après que tout le peuple fut baptisé, Jésus, lui aussi, est
baptisé et, tandis qu’il était en prière, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 21). En cet
instant, le ciel et la terre s’unissent. En descendant au plus bas des eaux,
Jésus fait un avec la terre en son péché et son besoin de conversion. En
étant en prière, il fait un avec le Père dont la voix se fait entendre et l’Esprit
dont il est revêtu. Il est le Fils de Dieu innocent qui vient au milieu de son
peuple.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Debout resplendis car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.

Quelle profusion dans tes œuvres,
[Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;
[la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux
[grands et petits.

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
[et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
Aspersion :

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia,
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia,
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : Alléluia.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture
[au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

Prière universelle :
« Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie. »
Communion :
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.
Envoi :
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des Cieux
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :

Psaume 103 :

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !
Il est né le Roi céleste, Le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur.
Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux.
Que bientôt nos cœurs répondent en accueillant le don de Dieu.

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Le Christ, Notre Seigneur, vint au Jourdain", Fünfzig
Choralvorspiele, Johann Christian Kittel (1732-1809)
Offertoire : Capriccio en sol majeur, Secon Essai sur les chorals figurés et les fugues, Friedrich Wilhelm Marpurg
(1718-1795)
Communion : Prélude "Canto fermo in Pedale" sur le choral "Le Christ, Notre Seigneur, vint au Jourdain"; BXV
684, Johann Sebastian Bach (1685-1715)

