
 

 
Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

____ 

Annonces 
 

 

Chaque samedi à 14h15, 

un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes. 

 

Dimanche 15 mai, à 16h00 : concert spirituel voix et orgue (Bach, Vivaldi, Mozart, 

Boëly, Schubert, Rossini), Marie-Claire Leblanc, soprano, Nicolas Trotin, orgue (entrée 

gratuite, libre participation aux frais). 
 

Vendredi 20 mai, à 20h30 : Concert de printemps par le Chœur Depairs, dans l’église 

Saint Joseph des Carmes. Le Chœur Depairs rassemble une vingtaine d’étudiants, au 

répertoire de la Renaissance à la musique contemporaine, principalement sacré. 

Libre participation. 
 

Fête de l’Ascension, Jeudi 26 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de 

Vaugirard).                                        ___ 
 

 

Annonces diocésaines 
 

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 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mai : Quête pour les prêtres âgés. 
 

Dimanche 15 mai, Journée mondiale de l’orgue. 

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

Dimanche 22 mai, 5ème 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/ 
 

Lundi 23 mai, à 18h30, à Saint-Sulpice : messe d'installation de Monseigneur 

Laurent Ulrich comme 142ème archevêque de Paris. 
 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 

La Campagne 2022 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 

4ème dimanche de Pâques, 8 mai 2022 
 

Actes des Apôtres 13, 14.43-52 

Psaume 99 

Apocalypse 7, 9.14b-17 

Saint Jean 10, 27-30 

 

 

Traditionnellement, le 4ème dimanche de Pâques correspond à la Journée mondiale 

de prière pour les vocations. Et ce sont en général les vocations de prêtres qui sont 

visées dans ces intentions de prière. Pourquoi prier pour les vocations ? La question 

peut sembler incongrue ! Cela va sans dire… mais en le disant, c’est toujours 

mieux ! 
 

Il convient donc de prier pour que Dieu suscite dans son Église des prêtres pour 

servir leurs frères et sœurs, notamment pour rendre possible leur vie 

sacramentelle habituelle. Et ceci nous amène à nous souvenir que celui qui appelle 

et qui assure la fécondité des vocations, c’est Dieu lui-même ! 
 

Notre prière n’a pas pour rôle de rappeler à Dieu ce qu’il doit faire, comme s’il 

était capable de l’oublier. Notre prière nous aide en réalité à prendre conscience 

que c’est Dieu qui agit. La prière n’a pas pour but de réveiller Dieu mais de nous 

réveiller, nous ! La prière n’a pas pour finalité de rafraîchir la mémoire de Dieu mais 

de rafraîchir notre propre mémoire, de nous aider à nous souvenir que tout au long 

de l’histoire de l’humanité, la vie et la fécondité viennent de Dieu et non pas de 

l’homme ! 
 

Si nous devons demander quelque chose, c’est d’abord de nous rappeler de cette 

loi fondamentale : c’est Dieu qui appelle, c’est Dieu qui engendre, et c’est Dieu qui 

donne un avenir. Qui d’entre-nous pourrait ajouter un jour à sa vie, en se donnant 

beaucoup de mal ? C’est Dieu seul qui donne la vie ! 
 

Alors, peut-être pourrions-nous formuler aujourd’hui simplement cette prière : 

« Seigneur, si tu le veux, tu peux appeler aujourd’hui les hommes qui sont 

nécessaires à la mission de ton Église ; si tu le veux, tu peux choisir parmi nos 

communautés ceux que tu vas envoyer pour la fécondité de l’Évangile ; si tu le veux, 

tu peux donner à ton Église un avenir puisque c’est toi qui ouvres les portes de la 

vie, c’est toi qui veux offrir à tous ta propre vie : la vie de la grâce. Amen. » 
 

 

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 :  

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

 

Psaume 99 :  

 

  
Acclamez le Seigneur, terre entière,  

servez le Seigneur dans l’allégresse,  

venez à lui avec des chants de joie !  

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  

il nous a faits, et nous sommes à lui,  

nous, son peuple, son troupeau.  

 

Oui, le Seigneur est bon,  

éternel est son amour,  

sa fidélité demeure d’âge en âge.  

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

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

 

 

Communion :         

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 

Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 

Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’Eternité. 

La sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés : 

La Sainte Cène nous est partagée. 

Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

 
 

 

 

Envoi : Je vous salue Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : en l'honneur du Mois de Marie : 

Méditation post-homélie : variation sur le magnificat allemand, Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

Offertoire : Grands Jeux sur l'Ave Maris Stella, Nicolas de Grigny (1672-1703) 

Communion : Fugue à 5 sur l'Ave Maris Stella, Nicolas de Grigny (1672-1703) 

Sortie (ad libitum) : Fugue sur le magnificat allemand, BWV 733, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 


