
 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 

 
 

 

L’adoration eucharistique 

a lieu chaque mercredi de 11h à 12h dans l’église. 
 

Permanence du Père Benoît Aubert, chaque mercredi, 

de 10h à 12h, dans le bureau d’accueil. 
 

 
 

____ 

Annonces 

 

Samedi 8 et dimanche 9 mai : Quête pour les prêtres âgés. 
 

 

Jeudi 13 mai, Fête de l’Ascension : messes à 9h30 et à 11h00. 
 

 
 

 

Prier Saint Joseph 

Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph 

en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de                          

Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat, 

qui pourront passer ainsi de famille en famille. 

Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que 

vous avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église. 
 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

5ème dimanche de Pâques,  2 mai 2021 

 

Actes des Apôtres 9, 26-31 

Psaume 21 

1 Jean 3, 18-24 

Saint Jean 15, 1-8 

 

 

FÊTE DE SAINT JOSEPH ARTISAN 
 

Nous fêtons en ce 1er mai, saint Joseph comme artisan et travailleur manuel. 

Charpentier de son métier, il coopéra par le travail de ses mains à l’œuvre créatrice 

et rédemptrice, tout en gagnant le pain de la Sainte Famille et, avec Marie, en éveillant 

à la vie des hommes l'Enfant que Dieu lui avait confié. Pie XII a institué en 1955 la fête 

de saint Joseph artisan, destinée à être célébrée le 1er mai de chaque année. 

 

Prière de Saint Jean XXIII 

Ô saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de Marie, 

qui avez passé votre vie à accomplir parfaitement votre devoir 

en entretenant par le travail de vos mains la Sainte Famille de Nazareth, 

daignez protéger ceux qui, avec confiance, se tournent vers vous. 
 

Vous connaissez leurs aspirations, leurs angoisses, leurs espérances ; 

ils recourent à vous, car ils savent qu’ils trouveront en vous 

quelqu’un qui les comprenne et les protège. 
 

Vous aussi, vous avez connu l’épreuve, la fatigue, l’épuisement, 

mais, même au milieu de vos préoccupations de la vie matérielle, 

votre âme, comblée de la paix la plus profonde, exultait d’une joie indicible, 
à cause de l’intimité avec le Fils de Dieu confié à vos soins et avec Marie, sa douce Mère. 
 

Faites que vos protégés comprennent eux aussi qu’ils ne sont pas seuls dans leur travail, 

qu’ils sachent découvrir Jésus à côté d’eux, l’accueillir avec la grâce, 

le garder fidèlement comme vous l’avez fait vous-même. 
 

Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, 

dans chaque chantier, partout où un chrétien travaille, 

tout soit sanctifié dans la charité, dans la patience, 

dans la justice, dans la préoccupation de bien faire, 

afin que descendent en abondance, sur tous, les dons du céleste amour. 

Ainsi soit-il 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Psaume 21 :  

 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 

chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, 

le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre ! 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

 

 

 

Communion :         

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

 Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme Lui, 

nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

 

 

 

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique 

« Patris corde » du 8 décembre 2020) : 

 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen 

 

 

 

Envoi : 

Nous te saluons ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
 

 



 


