Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
__
Annonces
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.
Dans le cadre de l’année de Saint Joseph,
nous allons publier un livret avec l’ensemble des fiches réalisées
autour du Saint Patron de notre église.
En conclusion du livret, nous souhaiterions présenter ce que chaque membre de
la communauté a découvert sur la figure spirituelle de Saint Joseph.
Vous pouvez déposer vos témoignages écrits (pas trop longs…) au secrétariat de
l’église ou les envoyer par mail à accueil@sjdc.fr d’ici le lundi 21 juin, 12h.
__
Annonce diocésaine
Jeudi 17 juin, de 20h à 22h : dans le cadre de l’association « Au vent des
rencontres », conférence sur zoom du Père Alexis Leproux sur le thème « Le
Mystère d’Israël : Une clef pour la vitalité de l’Eglise ».
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/au-vent-desrencontres/evenements/retrouver-la-vitalite-de-l-eglise-p-alexis-leproux

Eglise Saint Joseph des Carmes

Solennité du Saint Sacrement, 6 juin 2021
Exode 24, 3-8
Psaume 115
Hébreux 9, 11-15
Saint Marc 14, 12-16.22-26

L’obscurité de la prison devient lumière…
Le vénérable François-Xavier Nguyên Van Thuân (1928-2002) offre à toute
l’Eglise une splendide spiritualité eucharistique et mariale, fruit de sa profonde expérience
mystique vécue en prison, au Vietnam. Arrêté le 15 août 1975, il devait rester plus de 13
ans en prison, dont 9 ans en isolement, jusqu’à sa libération le 21 novembre 1988.
Mgr Thuân a souvent raconté comment, dès le début de sa détention, il avait réussi à
avoir un peu de vin dans un flacon de « médicaments contre le mal d’estomac », avec des
petites hosties cachées. Il pouvait donc célébrer la Messe chaque jour avec trois gouttes
de vin dans la paume d’une main et un fragment d’hostie dans l’autre. Il célébrait
totalement seul pendant la période d’isolement. A d’autres moments, il célébrait pour ses
frères prisonniers, même dans les pires conditions de misère et de saleté :
Nous fabriquons de petits sacs avec le papier des paquets de cigarettes, pour conserver
le Saint Sacrement. Jésus eucharistie est toujours avec moi dans la poche de ma chemise.
(…)
Chaque semaine a lieu une session d’endoctrinement à laquelle doit participer tout le
camp. Au moment de la pause, avec mes camarades catholiques, nous en profitons pour passer
un petit paquet à chacun des quatre autres groupes de prisonniers : tous savent que Jésus est au
milieu d’eux, et que c’est Lui qui prend soin de toutes les souffrances physiques et mentales.
La nuit, les prisonniers se succèdent en tours d’adoration ; Jésus eucharistie aide
merveilleusement par sa présence silencieuse. Beaucoup de chrétiens reviennent à la ferveur de la
foi pendant ces journées ; même des bouddhistes et d’autres non-chrétiens se convertissent. La
force de l’amour de Jésus est irrésistible. L’obscurité de la prison devient lumière, la
semence a germé sous terre pendant la tempête.
J’offre la Messe avec le Seigneur : quand je distribue la communion je me donne même
avec le Seigneur afin de me faire nourriture pour tous. Cela signifie que je suis toujours
totalement au service des autres. Chaque fois que j’offre la Messe j’ai la possibilité d’étendre les
mains et de me clouer sur la Croix avec Jésus, de boire avec lui la coupe amère. Chaque jour,
en récitant ou en écoutant les paroles de la consécration, je confirme de tout mon
cœur et toute mon âme un nouveau pacte, une alliance éternelle entre moi et Jésus,
par le moyen de son Sang mélangé au mien (1Co 11, 23-25).
Jésus sur la croix commença une révolution. Votre révolution doit commencer à la
table eucharistique et se développer à partir de là. Ainsi, vous pourrez renouveler l’humanité.
________________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Prière universelle :
« Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »

Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.

Communion :
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant,
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés.
C'est la foi qui nous fait reconnaitre, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

Psaume 115 :

Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
Antienne pour la séquence :

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 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.
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Pange lingua, Quatorze Pièces pour Orgue, op. 41-13, Alexandre-PierreFrançois Boëly (1785-1858)
Offertoire : Pange lingua, Hymnes de l'Eglise pour toucher sur l'Orgue, Jehan Titelouze (1563-1633)
Sortie (ad libitum) : improvisation sur Adoro Te devote.

