
PREMIER JOUR du Trentain pour la France. 
Notre-Dame du Mont Carmel,   fête le 16 juillet

                                                            
                                                                                                    
                                                                                                                                  
« Fleur du Carmel, Vigne fleurie, beauté du ciel
Vierge féconde, Mère douce et toute pure, étoile de la mer
donne-nous un signe de ta maternelle protection
Fleur du Carmel, Vigne fleurie, beauté du ciel ! »       

Le Mont Carmel, en Terre Sainte, serait le plus ancien sanctuaire établi du temps du 
prophète Élie, au IXe Siècle avant Jésus-Christ, bien avant la naissance de la Vierge 
Marie ! Le prophète Élie aurait été en effet été gratifié d'une vision céleste de la Mère 
de Dieu.
Au XIIIe siècle, des ermites européens, dont des français, se sont installés à nouveau 
sur le Mont Carmel. La survie de l'Ordre était incertaine...
Selon une pieuse légende, c'est le matin du 16 juillet 1251 que Notre-Dame serait 
apparue au saint carme anglais, Saint Simon Stock, et lui aurait remis le Scapulaire 
miraculeux du Carmel.

Ref : site « Le Carmel en France »
« Une vraie merveille !Au début du XIIIe siècle, des frères ermites sont rassemblés 
dans un vallon du Mont Carmel, en Palestine, en un lieu où le Prophète Élie est  
vénéré depuis des siècles. Ce sont des laïcs, originaires de France, d’Italie et 
d’Angleterre. Ils ont quitté leur pays d’origine pour cette Terre Sainte où a vécu 
Jésus Christ, le Seigneur. Un jour, ils vont trouver le Patriarche de Jérusalem, Albert.  
Ils lui exposent leur manière de vivre et lui demandent de l’authentifier en leur 
donnant une « Règle de vie ».  Quelques décades plus tard, la communauté s’est  



accrue, mais en même temps les musulmans ont reconquis la Terre Sainte. Un bon 
nombre de frères sont alors revenus dans leur patrie d’origine où ils ont dû se 
rapprocher des villes et s’adapter à de nouvelles conditions de vie. 
Leur règle : « Vivre dans la dépendance de Jésus-Christ et le servir fidèlement avec 
un cœur pur ». 

A Lourdes, Marie apparaît à Bernadette Soubirous pour la dernière fois le 16 juillet 
1858, jour de Notre Dame du Mont Carmel.  

Rendons grâce au Seigneur pour tous les carmes et carmélites qui donnent leur vie au 
Seigneur et se retirent du Monde pour mieux prier pour lui ! En particulier Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus, religieuse carmélite française, docteur de l'Église, patronne 
des missions, qui a produit une œuvre magnifique pour notre temps ! 

Le Mont Carmel puise sa sagesse au fond des âges...Prenons conscience du trésor 
caché dans l'Ancienne Alliance. 

LES DIX COMMANDEMENTS : Livre de l’Exode 20, 1-18  

 Et Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai 
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.

1- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image 
de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-
dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur rendre un 
culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me 
haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur garde 
ma fidélité jusqu’à la millième génération.

2- Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur 
ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal.

3-Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras 
et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en 
l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. 
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 
mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
sabbat et l’a consacré.

4- Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le 
Seigneur ton Dieu.



5- Tu ne commettras pas de meurtre.

6- Tu ne commettras pas d’adultère.

7- Tu ne commettras pas de vol.

8- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

9 et 10 - Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas 
la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son 
âne : rien de ce qui lui appartient. »
                                                                                
Les dix commandements reçus par Moïse au Sinaï pour le peuple juif sont toujours 
d'actualité pour notre pays et pour le Monde entier !  
Jésus lui-même nous l'explique dans son Évangile.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 5.17. 
« Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir.
18 En vérité je vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un 
seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu’à ce que tout soit arrivé.
19 Celui donc qui violera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui  
les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des  
cieux.
20 Car je vous le dis, si votre justice n’est pas supérieure à celle des scribes et des  
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »

En y réfléchissant bien, combien de fois les Dix Commandements sont-ils bafoués 
dans notre société et par la loi des hommes ! 
Sachons  enseigner  à  nos  enfants  ces  sages  règles  divines  qui  permettent  non 
seulement d'obéir au Seigneur, mais aussi de maintenir un certain ordre dans la vie 
sociale et de protéger la vie et la liberté.         

Prière : Le Mont Carmel est un véritable pont entre le Ciel et la Terre, entre 
l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ! Avec Sainte Thérèse de Lisieux, carmélite, prions 
pour la France si belle et si diverse, afin que l'espoir renaisse dans notre beau pays ! 
Afin que la France reste fidèle aux Commandements du Seigneur ! 
Prions pour l'Église de France, ses évêques, ses prêtres et ses religieux, ainsi que tous 
les fidèles réunis autour de valeurs essentielles à défendre.
Prions aussi en union avec nos frères juifs, nos aînés dans la foi, en mémoire de la 
fête de Notre Dame du Mont Carmel. Unissons-nous à leur prière pour la France !



Prière du peuple Juif pour la République Française
Ref : site dreuz.fr de Rachel FRANCO

Chaque samedi matin et les jours de fête, une prière est prononcée dans toutes les 
synagogues de France, pour la République Française. Voici la prière du peuple Juif de 
France, expression de l'adhésion sincère et loyale à la France.

Prière du peuple Juif pour la République Française

Dieu Éternel, Maître du monde, Ta providence embrasse les Cieux et la terre ; la 
force et la puissance T'appartiennent ; par Toi seul, tout s'élève et tout s'affermit.
De Ta demeure sainte, Ô Seigneur, bénis et protège :
LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE PEUPLE FRANÇAIS.
Que la France vive heureuse et prospère ; qu'elle soit forte et grande par l'union et la 
concorde.
Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.
Que les rayons de Ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l’État et 
qui font régner dans notre pays l'ordre et la justice.
Et l'assemblée des fidèles répond AMEN
Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des 
nations.
 Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.
Que la France reste fidèle à sa noble Tradition et défende toujours le droit et la 
liberté.
Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.
Accueille favorablement nos vœux ; que les paroles de nos lèvres et les sentiments de 
notre cœur trouvent grâce devant Toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur.
 Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet 

Un Gloire au Père

Chant 
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