
 

 
Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

____ 

Annonces 
 

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. 
 

A partir de mercredi 8 juin inclus, il n’y aura pas d’adoration eucharistique. 

L’adoration eucharistique reprendra en septembre. 
 

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

de musique sacrée par les Sorbonne Scholars : « Messe et motets de Josquin des Prez  

(c. 1440-1521) ». Concert vocal et instrumental avec des instruments d’époque sous la 

direction de Pierre Iselin, professeur émérite de Sorbonne-Université. 

Lien pour la réservation et la description du concert : 

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

Libre participation 
 

Dimanche 26 juin : Après la messe de 11h, nous nous retrouverons pour un verre de 

l’amitié. 
 

Samedi 25 et dimanche 26 juin : Quête pour le Denier de Saint Pierre. Cette quête 

est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses 

initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
 

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. 
 

 

Horaires d’été 

Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août, l’église sera fermée. 

Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église. 
 

Les messes reprendront selon les horaires habituels à partir du samedi 27 août. 

Il n’y aura pas de visite le samedi à 15h pendant le mois d’août. 
 

 

___ 
 

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 

Solennité de la Pentecôte, 5 juin 2022 

 

Actes des Apôtres 2, 1-11 

Psaume 103 

Romains 8, 8-17 

Saint Jean 14, 15-16.23b-26 

 

Séquence de la Pentecôte 
 

Veni, Sancte Spiritus,   Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

et emitte caelitus     et envoie du haut du ciel 

lucis tuae radium.    un rayon de ta lumière. 

Veni, pater pauperum,   Viens en nous, père des pauvres, 

veni, dator munerum   viens, dispensateur des dons, 

veni, lumen cordium.   viens, lumière de nos cœurs. 

Consolator optime,              Consolateur souverain, 

dulcis hospes animae,   hôte très doux de nos âmes 

dulce refrigerium.    adoucissante fraîcheur. 

In labore requies,    Dans le labeur, le repos, 

in aestu temperies    dans la fièvre, la fraîcheur, 

in fletu solatium.    dans les pleurs, le réconfort. 

O lux beatissima,    O lumière bienheureuse, 

reple cordis intima    viens remplir jusqu'à l'intime 

tuorum fidelium.    le cœur de tous tes fidèles. 

Sine tuo numine,    Sans ta puissance divine, 

nihil est in homine,               il n'est rien en aucun homme, 

nihil est innoxium.    rien qui ne soit perverti. 

Lava quod est sordidum,   Lave ce qui est souillé, 

riga quod est aridum,   baigne ce qui est aride, 

sana quod est saucium.   guéris ce qui est blessé. 

Flecte quod est rigidum,   Assouplis ce qui est raide, 

fove quod est frigidum,   réchauffe ce qui est froid, 

rege quod est devium.   rends droit ce qui est faussé. 

Da tuis fidelibus,    A tous ceux qui ont la foi 

in te confidentibus,               et qui en toi se confient 

sacrum septenarium.   donne tes sept dons sacrés. 

Da virtutis meritum,   Donne mérite et vertu, 

da salutis exitum,    donne le salut final 

da perenne gaudium, Amen, Alleluia. donne la joie éternelle. Amen Alleluia. 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé. 

Qu’un torrent débordant jailli du cœur du Christ 

Étanche toute soif et nous conduise à toi ! 

 

Dieu notre Père, Source de tout don, 

Répands ton Esprit sur l’Église 

Et renouvelle la face de la terre. 

 

Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé. 

Que par la croix plantée au cœur du temps qui passe 

Nous soyons délivrés du poids de nos péchés. 
 

 

 

Psaume 103 :  

 
 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;             Tu reprends leur souffle, ils expirent, 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !       Et retournent à leur poussière. 

Revêtu de magnificence,                          Tu envoies ton souffle, ils sont créés ; 

Tu as pour manteau la lumière !               Tu renouvelles la face de la terre. 

 

Gloire au Seigneur à tout jamais !  

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres.  

Je veux chanter au Seigneur tant que je vis,  

Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
 

 

 

Antienne pour la séquence : 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

Prière universelle :    
« Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 

viens, Esprit de feu, viens nous embraser ! » 

 

 

Communion : Orgue       

 

 

Envoi : 
 

Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations, 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

 

 

 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Récit de Cromorne, Hymnes pour les principales Festes de l'année, Nicolas de 

Grigny (1672-1703) 

Offertoire : Duo sur les Tierces, idem 

Communion : Prélude au choral "Komm, Heiliger Geist", BWV 652, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

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. 

 

 


