
 
 

Envoi : 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 

Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour : 

Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia,  Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia,  Alléluia ! 
 

Prière de l'Orgue : sur le thème du choral "Bien-aimé Jésus, nous voici !" : 

Méditation post-homélie : Canon à la quinte, BWV 633, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Offertoire : Trois variations avec pédale obligée, Johann Christian Kittel (1732-1809) 

Communion : Choral en trio, BWV 754, Johann Sebastian Bach 

Action de grâce (dimanche) : Motet à une voix "Panis Angelicus", Francesco Gasparini (1661-1727) 

Emmanuelle Cuvilliez Isenmann, soprano 

Nicolas Trotin, orgue 
____ 

 

Prière pour notre futur archevêque : 
 

Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, 
donne à notre diocèse, nous t’en prions, le pasteur qu’il attend : 

un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. 
Qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple 

et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. 
Nous Te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. Amen 

 

Notre-Dame de Paris, priez pour nous. 

 

Durant les vacances scolaires : du lundi 25 avril au vendredi 29 avril et du 

lundi 2 mai au vendredi 6 mai, il n’y aura pas de messes célébrées. L’église sera 

ouverte pendant ces deux semaines de 9h à 18h. Il n’y aura pas d’adoration du 

Saint Sacrement mercredi 27 avril et mercredi 4 mai. 

Les messes dominicales du samedi 30 avril, dimanche 1er mai, samedi 7 mai et 

dimanche 8 mai auront lieu aux horaires habituels. Les visites de l’église par Art, 

Culture et Foi continuent le samedi à 15h. Samedi 30 avril et samedi 7 mai, 

l’église sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h15. 

___ 
 

Annonce diocésaine 
 

Samedi 7 et dimanche 8 mai : Quête pour les vocations. Au service des 8 diocèses 

d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et 

Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation des 

séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses. Les dons peuvent 

être envoyés à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou un don en ligne 

peut être fait sur le site www.mavocation.org 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

Dimanche de la Divine Miséricorde, 24 avril 2022 
 

Actes des Apôtres 5, 12-16 

Psaume 117 

Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19 

Saint Jean 20, 19-31 

 

 

Nous voici parvenus au terme de l'octave de Pâques. Tout au long de la semaine, la 

liturgie de la messe nous a actualisé les diverses apparitions du Christ Ressuscité à 

ceux qu'il avait choisis pour être les témoins de sa victoire sur la mort. Nous avons 

découvert la diversité des réactions des personnages. Les Evangiles en énumèrent 

quelques-uns. 

 

À la lumière de ces différents témoins qui ont tous été rejoints par le Ressuscité 

dans leur faiblesse spécifique (Pierre, Marie-Madeleine, les disciples d’Emmaüs, 

Thomas), nous pouvons avoir la certitude que ni nos souffrances, ni nos détresses, 

ni nos blessures, ni même notre péché ne nous excluent de cet événement.  

 

C'est au contraire au cœur même de nos tourments, de nos combats intérieurs, de 

nos troubles, de nos doutes, de nos peurs, de nos révoltes, de nos angoisses, de 

nos déceptions qu'il nous faut chercher le Christ Ressuscité, car c'est là qu'il se 

donne à trouver. C'est dans nos obscurités qu'il déverse la lumière de sa vie, par sa 

seule présence, qui nous donne la certitude que la mort n'a pas le dernier mot et 

qu'un jour Dieu essuiera toutes larmes de nos visages.  

 

Mais pour cela, il nous faut découvrir combien le Seigneur s'est fait proche de nous, 

comment même en quelque sorte il ne fait plus qu'un avec nous.  En contemplant, 

comme Thomas, nos propres plaies dans son corps, nous confesserons avec 

l'apôtre : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » et nous trouverons dans cette confession 

la force dont nous avons besoin pour poursuivre notre route. 

 

Que le Christ Jésus ressuscité nous accorde, et tout particulièrement à ceux qui 

traversent l'épreuve, la douceur de sa présence, dans la paix et la Joie de son Esprit. 

 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

 

________________________________________________________________________ 

 

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



 

 

Chants  

Entrée :  
Dieu règne! Peuples criez d’allégresse, Alléluia 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

Christ louange à toi ! 
 

Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 
 

Accorde nous, ô Seigneur, les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 

 
 

Aspersion : 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 
 

J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

 

 

Psaume 117 :  

 

  
Oui, que le dise Israël :                                  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

                [éternel est son amour !                est devenue la pierre d’angle : 

Oui, que le dise la maison d’Aaron :               c’est là l’œuvre du Seigneur, 

               [éternel est son amour !                 la merveille devant nos yeux. 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  

Eternel est son amour !  

 

 

 

Voici le jour que fit le Seigneur,                      Béni soit au nom du Seigneur  

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !                           [celui qui vient ! 

Donne, Seigneur, donne le salut !                       De la maison du Seigneur, 

Donne, Seigneur, donne la victoire !                   nous vous bénissons ! 

                                                                   Dieu, le Seigneur, nous illumine.  
 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

Prière universelle : 

« O Seigneur, écoute-nous, Alléluia ! 

O Seigneur, exauce-nous, Alléluia ! » 

 

Communion (samedi) :         

 

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle. 

 

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

 

Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. 

Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi. 

 
 

Action de grâce (dimanche) : 

 
Le pain des anges devient le pain des hommes. 

Le pain céleste met un terme aux symboles. 

Ô chose admirable ! Il se nourrit de son Seigneur, le pauvre, le serviteur, l’humble. 

Dieu Trine et Un, nous te le demandons : Toi, par ta visite, 

Daigne, par ta visite, répondre à nos hommages. 

Par tes voies, conduis-nous au but où nous tendons, à la lumière où tu demeures. 

Amen. 

 


