
 

 

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 

 

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 la Pentecôte  

- Samedi 8 juin : messe anticipée à 18h15 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

- Dimanche 9 juin : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de Vaugirard). 

L’église sera fermée lundi 10 juin. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 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.  
 
 

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

nommé aumônier de l’hôpital Necker, vicaire à la paroisse Saint Jean-Baptiste 

de la Salle (15ème) et enseignant à l’Ecole Cathédrale. 

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

 

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. 
 

 

 

Horaires d’été 

Du lundi 1er juillet au dimanche 1er septembre, l’église sera fermée. 

Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église. 
 

Les messes reprendront selon les horaires habituels à partir du dimanche 1er septembre. 

Il n’y aura pas de visite le samedi à 15h pendant le mois d’août. 
 

 

____ 
 

 

Blandine GRUET, qui anime les chants le dimanche à Saint Joseph des Carmes, 

cherche un logement à moins de 500€ dans Paris intra-muros ou banlieue 

proche avec métro. blandine.gruet@gmail.com Tél : 07 82 85 40 69. 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Solennité de la Pentecôte, 9 juin 2019 
 

Actes des Apôtres 2, 1-11 

Psaume 103 

Romains 8, 8-17 

Saint Jean 14, 15-16.23b-26 

 

 

 
 

Le don de l’Esprit 
La Pentecôte 

 

En grec, le verbe lambano (λαμβάνω) signifie « recevoir ». Il est associé au 

verbe didomi (δίδωμι) qui a le sens de « donner ». Tout au long de l’Évangile selon 

saint Jean, Le Père est le Donateur, celui qui prodigue ses dons. Il invite à les 

recevoir tous ceux qui veulent « devenir enfants de Dieu » (1, 12). Ces dons sont 

dispensés de manière successive. Jésus, qui est « le don de Dieu » (Jn 4, 10), comme 

il le dit à la Samaritaine, le déclare à propos du don de l’Esprit : 

« Il est avantageux pour vous, que, moi, je parte. Si, en effet, je ne pars 

pas, le Défenseur ne viendra pas vers vous. Mais, si je pars, je vous 

l’enverrai » (Jn 16, 7) 

Les disciples de Jésus ne sont pas entrés d’emblée dans la plénitude de la foi. Dans la 

dernière parole qu’ils adressent comme groupe de « disciples » à Jésus, leur foi est 

encore fragile : 

« En cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu » (Jn 16, 30) 

En retour, comme pour manifester la fragilité de leur foi, Jésus annonce qu’ils vont 

bientôt le laisser seul et connaître l’heure de leur dispersion : « Voici que l’heure 

vient et elle est venue, où vous serez dispersés chacun chez soi et vous me laisserez 

seul » (Jn 16, 32). Tandis que le « je » de Jésus s’est affermi (cf. « J’ai vaincu le 

monde » en Jn 16, 33), le leur sera bientôt confronté à la grande épreuve de la 

Passion et fragilisé par cette épreuve. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas avec la 

Passion et la Résurrection. Après l’expérience d’être dispersés, ils vivront, de 

l’intérieur de l’Église, cette autre expérience postpascale d’intérioriser le mystère de 

Jésus et de mieux saisir le sens de ce qu’il a dit. Cette expérience passe par le don 

de cet Esprit puis par l’expérience nouvelle de la vie dans l’Église. Dès Jn 7, Jésus leur 

fait la promesse d’une plénitude de vie reçue de lui et de la fécondité de la source 

qu’il alimente au plus profond de son disciple en lien avec le don de l’Esprit après sa 

glorification : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en 

moi, comme dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive couleront de son 

sein » (Jn 7, 37-38) 

 
Père Nicolas Delafon 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

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. 

 

Psaume 103 :  

 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;             Tu reprends leur souffle, ils expirent, 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !       Et retournent à leur poussière. 

Revêtu de magnificence,                          Tu envoies ton souffle, ils sont créés ; 

Tu as pour manteau la lumière !               Tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais !  

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres.  

Je veux chanter au Seigneur tant que je vis,  

Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 

 

Séquence : (Paraphrase du ‘Veni Sancte Spiritus’) 

 
 

 
 

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,  

rends droit ce qui est faussé.  
 

À tous ceux qui ont la foi  

et qui en toi se confient,  

donne tes sept dons sacrés.  
1 

Donne mérite et vertu,  

donne le salut final,  

donne la joie éternelle. Amen. 

Acclamation de l’Evangile : 

 
Prière universelle : 

« Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 

viens Esprit de feu, viens nous embraser. » 

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 : 
 

Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu. 

Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu. 
 

Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations, 

Regarde l’étoile, invoque Marie 
 

Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, 

Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : prélude au choral "Viens, Esprit Saint", Johann Christian Kittel (1732-1809) 

Offertoire : improvisation sur l'hymne grégorienne de la Pentecôte 

Communion : Choral en trio "Viens, Esprit Saint", Gottfried August Homilius (1714-1785) 

 
 



  

 

 

 


