
 

 
Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

____ 

Annonces 
 

 

Chaque samedi à 14h15, pendant la période universitaire, 

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

Vendredi 3 juin, à 18h00, célébration des institutions du Séminaire des 

Carmes dans l’église Saint Joseph des Carmes. Il n’y aura donc pas de messe à 

18h15. Vous êtes tous invités à participer à la célébration des institutions à 

18h00. 
  

Fête de la Pentecôte  

- Samedi 4 juin : messe anticipée à 18h15. Entrée par le 70 rue de Vaugirard. 

- Dimanche 5 juin : messe à 11h00 présidée par le cardinal André Vingt-Trois, 

archevêque émérite de Paris. Entrée par le 70 rue de Vaugirard. 

Lundi 6 juin, l’église sera fermée. 
 

Dimanche 12 juin, de 16h à 17h30 : dans l’église Saint Joseph des Carmes, 

concert vocal et instrumental par les Sorbonne Scholars, sous la direction de 

Pierre Iselin. Ce concert présentera des œuvres sacrés du grand compositeur 

Josquin des Prez (c.1440-1521). 
Lien pour la réservation et la description du concert : 

https://my.weezevent.com/messe-et-motets-de-josquin-des-prez 

Entrée gratuite - Libre participation 

___ 
 

Annonce diocésaine 
 

Dimanche 29 mai, Journée mondiale des communications sociales :             

« Ecouter avec l’oreille du cœur » est le thème retenu par le Pape François, afin,  

pour cette 56ème édition, d’attirer l’attention sur la qualité de l’écoute. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/ 

 

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 

 
________________________________________________________________________ 
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Eglise Saint Joseph des Carmes 

7ème dimanche de Pâques, 29 mai 2022 
 

Actes des Apôtres 7, 55-60 

Psaume 96 

Apocalypse 22, 12-14.16-17.20 

Saint Jean 17, 20-26 

 

Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc décrivent avec de nombreux détails1'histoire 

de Jésus dans son milieu de vie, ses relations, sa prédication et son œuvre en 

général. Le Christ y est présenté à la fois comme une personne très concrète, et en 

même temps comme le Messie. L'évangile de Jean met sans doute davantage l'accent 

sur les perspectives d'éternité que dévoile la personne de Jésus. Mais en définitive, 

les quatre évangiles n’en font qu’un et nous font accéder, chacun selon son style et 

son génie propres, à différents aspects de l’identité de Jésus. 
 

Aujourd'hui, la liturgie de ce temps qui suit l’Ascension et qui précède la Pentecôte 

nous invite à méditer l'un des plus beaux passages de l'évangile selon saint Jean. Il 

s’agit de la finale de la prière sacerdotale de Jésus prononcée au Cénacle, peu de 

temps avant sa passion. C’est en quelque sorte son testament. Nous pouvons y 

relever deux aspects essentiels de l'Église telle que la dessine ici le Seigneur : elle est 

médiatrice et elle est une. 
 

L'Église est médiatrice du Christ en ce monde. Un médiateur, c’est un intermédiaire 

qui bénéficie de la reconnaissance et de la confiance de l'une et l'autre partie entre 

lesquelles se tissent un lien, un contact, une relation. Parce qu'elle est composée 

d'hommes, l’Église participe nécessairement à la réalité humaine faite à la fois de 

noblesse et aussi de lourdeurs. Par conséquent, nous ne devons pas nous étonner 

du péché de ses membres en général, ni des faiblesses de ceux qui en ont la 

responsabilité en particulier. L’Église en elle-même est sainte bien que composée de 

pécheurs et donc sans cesse appelée à se réformer et à se purifier. 
 

En outre, ce rôle médiateur de l'Église doit porter la signature de l'unité car Dieu 

n'est pas divisé contre lui-même. Lorsque les chrétiens se divisent entre eux, ils se 

détournent de l'exigence principale de leur vocation chrétienne. Chacun de nous 

doit donc se poser des questions très pratiques et prendre conscience qu’en luttant 

contre le péché en lui-même, il contribue à ce que la sainteté et l’unité adviennent 

davantage dans l’Église. La première unité est bien à réaliser en soi et autour de soi. 
 

Tous, nous sommes responsables par nos paroles et notre manière d'agir, du visage 

que notre Église laisse apparaître en ce monde. Que la force de l’Esprit Saint nous 

soit déjà donnée en ces jours qui précèdent la fête de la Pentecôte afin que, par 

notre témoignage, le Christ soit davantage connu et aimé ! 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

https://my.weezevent.com/messe-et-motets-de-josquin-des-prez


 

 

Chants  

 

Entrée :  

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. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

 

 

Psaume 96 :  

 
 

 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !  

Joie pour les îles sans nombre !  

justice et droit sont l’appui de son trône.  

 

Les cieux ont proclamé sa justice,  

et tous les peuples ont vu sa gloire.  

À genoux devant lui, tous les dieux !  

 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut  

sur toute la terre :  

tu domines de haut tous les dieux. 

 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

Prière universelle :    « Exauce-nous, Seigneur de Gloire ! » 

  

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. 
 

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 ! 

 

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 : Clôture du mois de Marie : 

Méditation post-homélie : Choral Schubler sur le Magnificat allemand, BWV 648, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 
Offertoire : fugue en Sol majeur, Nikolaus Vetter (1666-1734) 

Communion : Communion, Dix Pièces en style libre, Adophe Marty (1865-1942) 

 

 

Prière sur les offrandes  
 

Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 

le Père tout-puissant. 

L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

 


