
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 
 

Messes dominicales : samedi à 18h15 - dimanche à 9h30 et 11h 
 

Messes en semaine : mardi, mercredi et jeudi à 12h15 - vendredi à 18h15 
 

Ouverture de l’église : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30 

mercredi de 9h30 à 12h45 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h15 
 

Les visites de l’église Saint Joseph des Carmes le samedi à 15h ont repris. 

(entrée par le 70 rue de Vaugirard). Merci de respecter les consignes de sécurité 

pendant les visites (port du masque et distanciation). Lorsque le nombre maximal de 10 

personnes est atteint, l’accès à la visite n’est plus possible. 
 

 

Mercredi 2 juin : Il n’y aura pas d’accueil par le Père Benoît Aubert. Le temps 

d’adoration de 11h à 12h et la messe à 12h15 auront bien lieu. 
 

Dimanche 27 juin, pour la messe de 11h00 : Rassemblement de la 

communauté de Saint Joseph des Carmes pour le départ du Père Benoît Aubert. 

Un verre de l’amitié sera servi après la célébration. 
 

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. 
 

 

Année Saint Joseph 
Dimanche 6 juin 2021, à 15h 

à l’église Saint Joseph des Carmes : 
 

     . Conférence par le Frère Anthony-Joseph, carme, sur le thème « Saint Joseph, 

       guide de notre vie intérieure » 

    . Chants grégoriens et orgue sur la figure spirituelle de Saint Joseph. 

    . Vêpres                                                             Entrée gratuite. Fin vers 17h. 

             

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2021 
La Campagne 2021 du denier de l’Eglise se poursuit. 

Si vous n’avez jamais donné à Saint Joseph des Carmes et que vous souhaitez le 

faire, des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église dans les présentoirs 

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

                                                       Votre soutien est indispensable. Merci 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

Solennité de la Sainte-Trinité, 30 mai 2021 
 

Deutéronome 4, 32-34.39-40 

Psaume 32 

Romains 8, 14-17 

Matthieu 28, 16-20 

 

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, 
aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, 

immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité ! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable, 

mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos ; 

que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, 

tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. 

  
Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur ; 

je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir ! 

Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme ; 

de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi, 

afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. 

Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 

  
Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter, 

je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous ; 

puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, 

je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. 

Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 

  
Ô Feu consumant, Esprit d'amour, 

survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe ; 

que je Lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. 

  
Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, 

ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel Vous avez mis toutes vos complaisances. 

  
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, 

je me livre à Vous comme une proie ; 

ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en Vous, 

en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Ainsi soit-il. 

 

                                                            Élisabeth de la Trinité (1880-1906) 
 

 

________________________________________________________________________ 
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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. 

 

Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 

 

 

 

Psaume 32 :  
 

 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;    Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

il est fidèle en tout ce qu’il fait.                     l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il aime le bon droit et la justice ;                      Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

la terre est remplie de son amour.                    il commanda, et ce qu’il dit survint.  

 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,             Nous attendons notre vie du Seigneur : 

qui mettent leur espoir en son amour,          il est pour nous un appui, un bouclier. 

pour les délivrer de la mort,                            Que ton amour, Seigneur, soit sur nous     

les garder en vie aux jours de famine.               comme notre espoir est en toi ! 

 

 

Prière universelle : 

 

« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi. » 

 

 

Communion :    

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. 

 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

 

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 : 
 

Que soit béni le Nom de Dieu, 

De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis) 

 

 A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

A lui la gloire et la louange, il répond aux prières 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : tricinium sur le choral "Bien-aimé Jésus, nous sommes ici", Andreas Armsdorff 

(1670-1699) 

Offertoire : choral et variations sur le choral "Bien-aimé Jésus, nous sommes ici", Johann Christian Kittel 

(1732-1809) 

Communion : Choral en trio "Louange et honneur au Dieu trine", Gottfried August Homilius (1714-1785) 

 

 


