
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
__ 

 

Annonces 

 

Du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 

Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes 

"Le manteau d'Elie" 

(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris). 
 

 

 

Fête de l’Ascension  

- Mercredi 29 mai : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de 

Vaugirard). 

-     Jeudi 30 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

 
 

Dimanche 23 juin, à 11h : messe de départ du Père Nicolas Delafon. 

Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2019 
 

La Campagne 2019 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. 

(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu) 
 

Votre soutien est indispensable. Merci. 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

5ème dimanche de Pâques, 19 mai 2019 
 

Actes des Apôtres 14, 21b-27 

Psaume 144 

Apocalypse 21, 1-5a 

Saint Jean 13, 31-33a.34-35 

 

 

 

 

 

 
Le fruit de la Résurrection 

L’amour mutuel (Jn 13) 

 

Lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus affronte la mort. Judas 

est à table avec lui. Il est celui qui va le livrer. En lui donnant la bouchée puis, 

en déclarant, « ce que tu fais, fais-le vite » (13, 27), il lui demande de réaliser 

au plus tôt son projet et manifeste son autorité. Parce qu’il s’est placé 

devant la mort, cette mort est déjà en quelque sorte derrière lui et il est 

déjà dans la gloire de Dieu. Il peut donc déclarer : « Maintenant, le Fils de 

l’homme a été glorifié et Dieu est glorifié en lui et si Dieu est glorifié en lui, 

Dieu le glorifiera aussi en lui et aussitôt, il le glorifiera » (13, 31-32). Parce 

qu’il l’a affronté, la mort est derrière lui. En même temps, elle est encore 

son avenir proche. Elle est toujours devant lui. Elle est aussi le lieu de la 

gloire. C’est pourquoi le passé (cf. « a été glorifié ») redevient un futur 

proche (cf. « Il le glorifiera »). Par « gloire » et « glorifier », il faut entendre 

la manifestation de Dieu dans sa plénitude. Cette gloire est associée à 

« l’heure de Jésus » évoquée par Jésus lors de la venue des Grecs à 

Jérusalem : « L’heure est venue afin que le Fils de l’homme soit glorifié » (12, 

23). En Jésus et dans sa croix, Dieu est en épiphanie, en ce qu’il se manifeste 

dans la plénitude de son amour. Dès lors, le commandement nouveau que 

Jésus donne lors du dernier repas apparaît comme un fruit de sa Passion et 

de sa Résurrection : « Je vous donne un commandement nouveau, vous 

aimer les uns les autres » (13, 34). Ce commandement constitue le secret de 

la vie de Jésus mais aussi de celle de ses disciples.  

 

Père Nicolas Delafon 

 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 

 

 Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui. 

 

 

Psaume 144 :  
 

 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d’amour ;  

La bonté du Seigneur est pour tous,  

Sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 

 

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce,  

Et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne,  

Ils parleront de tes exploits. 

 

Annonçant aux hommes tes exploits,  

La gloire et l’éclat de ton règne :  

Ton règne, un règne éternel,  

Ton empire, pour les âges des âges.  

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 
 

 
 

Prière universelle : 

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

 

 

Méditation : 

Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

 
Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,  

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

 

Envoi : 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  

 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  

Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : prélude au choral "réjouis-toi, ô mon âme", Friedrich Schneider (1786-1853) 

Offertoire : Vivace "on the Trumpet", Voluntary 1, William Boyce (1711-1799) 

Communion : choral en trio "Jésus, mon Sauveur", HoWV VIII-22, Gottfried August Homilius (1714-1785) 

 

 

 

 


