
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
 

Chaque jeudi à 17h30, 

un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes. 
 

____ 

 

Annonces 
 

 

Pendant la période du Carême 
Vous êtes invités à soutenir l’orphelinat de Makoua, Diocèse d’Owando, 

République de Congo-Brazzaville pour les travaux de finition de sa chapelle. Des 

tracts sont à votre disposition dans la chapelle Saint Camille de Lellis. 

 

Nous vous invitons plus particulièrement, pour ceux qui le veulent, à participer 

à l’adoration eucharistique du vendredi à 11h15 (entrée par le 74 rue de 

Vaugirard) ou au Chemin de Croix guidé par le Séminaire des Carmes à 13h35 

(entrée par le 74 rue de Vaugirard). 
 

 

Samedi 14 et Dimanche 15 mars : Quête pour l’Institut Catholique. 

 

Jeudi 19 mars : 

- Messe d’action de grâce à 18h30 avec l’Aumônerie de l’ICP, le Séminaire des 

Carmes et la Fraternité Saint Joseph pour la fête de Saint Joseph et le 400ème 

anniversaire de la première messe célébrée dans l’église Saint Joseph de 

Carmes. 

- De 20h30 à 22h, veillée de prière dans l’église Saint Joseph des Carmes. 
 

Dimanche 22 mars : à 11h00, célébration de la Fête de Saint Joseph et 

rassemblement de la communauté de Saint Joseph des Carmes. Après la messe, 

à 12 h 15, sera proposé un verre de l’amitié. 

____ 

Annonce diocésaine 
 

Conférences de carême de Notre Dame : Elles auront lieu cette année à Saint-

Germain L’Auxerrois et auront pour thème : « L’église, Vraiment sainte ? » Elles seront 

données par le Père Guillaume de Menthière.  

Programme des conférences : 

- Dimanche 8 mars - L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible 

- Dimanche 15 mars - L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle 

- Dimanche 22 mars - L’Église de Paul : apostolique, eucharistique, missionnaire 

- Dimanche 29 mars - L’Église de Geneviève : catholique, prophétique, endurante 

- Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, œcuménique, fraternelle 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

2ème dimanche de carême, 8 mars 2020 
Genèse 12, 1-4a 

Psaume 32 

2 Timothée 1, 8b-19 

Saint Matthieu 17, 1-9 

 

Une grâce de la Transfiguration, c’est la paix intérieure ! 

 

  Voir le Corps ressuscité du Christ dans les mains du prêtre et dans 

vos propres mains quand vous vous préparez à communier. Voir le Corps du 

Christ dans notre communauté rassemblée. Voir le Christ dans le prêtre qui agit 

« en la personne du Christ-Tête ». 

 Entendre la Parole de Dieu dans l’écoute des textes de la Sainte Écriture. 

Entendre les paroles de la Consécration : « Ceci est mon corps livré pour 

vous » ; « ceci est la coupe de mon sang (…) qui sera versée pour vous et pour la 

multitude en rémission des péchés ». 

 Nous voyons, nous entendons. Nous faisons l’expérience de la 

présence de Dieu parmi nous et nous la célébrons. Quelle expérience 

spirituelle extraordinaire nous donne de vivre chacune de nos eucharisties ! 

 

  Cette contemplation de la présence du Christ à nos côtés nourrit 

notre foi et contribue à renforcer notre paix intérieure. Voyez la Bonne 

Nouvelle de ce deuxième dimanche de Carême : le fruit de la Transfiguration dans 

le cœur des apôtres est identique à celui que nous recevons au cours de chaque 

messe. Ce fruit, c’est la paix intérieure ! 

 Certes, la contemplation de la présence du Christ au cours de la messe et dans 

la prière nous aide à vivre de cette paix intérieure, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi 

une condition absolument nécessaire à la paix intérieure : être déterminé à dire 

oui à Dieu dans les grandes choses comme dans les petites. Tant que nous 

n’avons pas acquis cette détermination, une certaine inquiétude et une 

certaine tristesse ne cesseront pas de nous habiter : l’inquiétude de ne pas aimer 

Dieu autant que Lui nous invite à l’aimer ; la tristesse de ne pas encore avoir tout 

donné à Dieu. Car l’homme qui a donné sa volonté à Dieu lui a, d’une certaine 

manière, déjà tout donné.  

 

Demandons à Dieu la grâce de cette paix intérieure ! 

 

                                                                                     Père Benoît AUBERT 

 

 
________________________________________________________________________ 
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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. 
 

 A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie. 

 

Psaume 32 :  

 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;       Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

Il est fidèle en tout ce qu’il fait.                       Qui mettent leur espoir en son amour, 

Il aime le bon droit et la justice ;                         Pour les délivrer de la mort, 

La terre est remplie de son amour.                     Les garder en vie aux jours de famine. 

 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

Il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  

Comme notre espoir est en Toi. 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

« Sur les chemins de nos vies, sois la lumière Seigneur. » 

 

 

Communion :  

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

. 

 

Envoi : 
 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais 
 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce, 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Pendant le Carême, l'orgue demeure silencieux après l'homélie. 

Offertoire : Trio en la mineur, op. 189, Joseph Rheinberger (1839-1901) 

Communion : Prélude en taille au choral "Ô Christ, consolateur du monde entier", BWV 670, Johann Sebastian 

Bach (1685-1750) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


