
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir  

____ 
 

Annonces 
 

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

Mercredi 12 mai, exceptionnellement, il n’y aura pas d’adoration eucharistique 

de 11h à 12h. 
 

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

Fête de la Pentecôte  

- samedi 22 mai : messe anticipée à 18h15 

- dimanche 23 mai : messes à 9h30 et à 11h00 

____ 

Annonces diocésaines 
 

Dimanche 9 mai, 4ème Journée des chrétiens d’Orient : journée internationale de 

prières et de rencontres des chrétiens issus des différentes églises catholiques                

- chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques 

roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malabars, chaldéens, arméniens… et 

latins. 

Informations : https://œuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chrétiens-dorient/ 
 

Dimanche 9 mai, Journée mondiale de l’orgue. 

Informations : https://www.journee-mondiale.com/329/jour-de-l-orgue 
 

Dimanche 16 mai, Journée mondiale des communications sociales : «Viens et 

vois». Ces paroles de l'apôtre Philippe sont centrales dans l'Évangile : avant les mots, 

l’annonce chrétienne est en effet faite de regards, de témoignages, d'expériences, de 

rencontres, de proximité. Ce sont précisément ces mots, cités dans l'Évangile de Jean  

(1, 43-46), qui ont été choisis par le Pape François comme thème du 55ème message 

pour la Journée des communications. 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/ 

 

 

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 

6ème dimanche de Pâques,  9 mai 2021 

 

Actes des Apôtres 10, 25-26.34-35.44-48 

Psaume 97 

1 Jean 4, 7-10 

Saint Jean 15, 9-17 

 

Un Chrétien… une personne qui se sait aimée de Dieu ! 
 

 L’évangile en ce dimanche s’invite à beaucoup de mariages. Et c’est tant mieux car on 

ne se lasse pas d’entendre ce texte magnifique qui nous conduit tout droit au cœur de la foi 

chrétienne : l’amour de Dieu pour tous les hommes. Et cet amour est incroyable : 

« Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés ». Cela signifie très simplement que 

le Christ nous aime du même amour que celui qui existe entre le Père et le Fils : 

un amour trinitaire, divin, un amour infini ! Nous sommes aimés de Dieu à la folie : 

voilà une vraie Bonne Nouvelle. 
 

 Un chrétien, c’est donc d’abord une personne qui se sait aimée de Dieu. 

Tant que nous n’avons pas fait l’expérience concrète de l’amour de Dieu, Il nous 

demeure étranger et lointain – même si nous savons tout un tas de choses sur Lui. Alors 

que si nous savons qu’Il nous aime, tout change. La question importante devient : 

comment faire cette expérience de l’amour de Dieu ?  
 

Par exemple, nous pouvons faire l’expérience concrète de l’amour de 

Dieu à travers la méditation des Écritures ; en tout cas, si nous prenons au sérieux les 

textes de la Bible ; si nous croyons qu’à travers ces mots humains, c’est Dieu qui nous parle. 

Comment ne pas s’émerveiller, comme nous y invite Jean dans la deuxième lecture, que 

Dieu aie « envoyé son fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui ». 

L’incarnation, la Croix, la Rédemption sont de la part de notre Seigneur des magnifiques « je 

t’aime » que nous pouvons entendre en méditant, en priant, avec les textes bibliques. 
 

Il ne s’agit pas ici de donner les mille autres façons de faire l’expérience 

de l’amour de Dieu. Mais, souvent Dieu nous dit tout son amour dans les événements de 

notre vie : parfois de manière simple et évidente ; parfois en empruntant des chemins 

déroutants. J’aimerai vous reparler de cette enfant, baptisée à l’âge de 10 ans. A la question 

de l’amour de Dieu, elle était capable de répondre : « le jour de mon baptême, j’ai su que 

Dieu m’aimait » - Magnifique expérience spirituelle… Tellement simple et vraie. Et 

ce baiser donner par un prêtre à un prisonnier ; ce dernier découvrant ainsi, à plus de 

soixante ans, l’amour infini de Dieu… à travers ce simple baiser. 
 

 Que nous ayons déjà vécu ou non cette expérience, soyons attentifs aux événements 

de notre vie et scrutons les Écritures. Demandons-nous de quelle manière notre 

Dieu est présent dans le concret de nos vies et dans sa Parole, et ce qu’Il 

cherche à nous dire. 

 

                                                                                 Père Benoît Aubert 

________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

Chants  

Entrée :  

 

L’Esprit Saint qui nous est donné 

fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 

 

Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d’amour au cœur du monde par la puissance de l’Esprit. 

 

À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

 

 

 

 

Psaume 97 :  

 

 
 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Car il a fait des merveilles ; 

Par son bras très saint, par sa main puissante, 

Il s’est assuré la victoire. 

  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

Et révélé sa justice aux nations ; 

Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

En faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

La victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

Acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour ! » 

 

 

Méditation :         
Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

 

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 : 

Regina Cœli, laetare, Alleluia, 

quia quem meruisti portare, Alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. 

Ora pro nobis Deum, Alleluia. 

 
 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie: Ein feste Burg ist unser Gott, Johann Nikolaus Hanff (1665-1712) 

Offertoire : Caprice VIII, Fugues et Caprices à quatre parties (1660), François Roberday (1624-1680) 

Communion : Choral en taille "Dieu, du haut ciel, jette un regard sur nous !, Johann Gottfried Vierling (1750-

1813) 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


