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Mercredi 18 mars 2020

Chers amis,
Comme vous, je suis bousculé par la situation que nous subissons. Heureusement, nous
savons que nous ne sommes pas seuls pour traverser cette épreuve. Nous restons unis les uns
les autres par la prière et j’imagine que nous nous appelons pour prendre des nouvelles.
Sachez que je pense à vous chaque jour, que j’offre la messe pour vous et à vos intentions. De
plus, le Christ nous l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Mt 28, 20). Il est inimaginable que Dieu ne soit pas à nos côtés en ce moment. DemandonsLui son Esprit Saint pour mieux reconnaître sa présence dans notre quotidien et la goûter avec
joie et action de grâce.
Dimanche dernier, l’évangile nous rapportait la rencontre du Christ et de la Samaritaine.
Saint Jean, à travers ce texte magnifique, nous révélait que Dieu a soif d’adorateurs. Alors
soyons ces adorateurs en Esprit et en Vérité que Dieu désire. Soyons ces adorateurs qui
donneront de la joie au Père. Nous ne pouvons pas nous rendre à Saint-Joseph des Carmes
pour Le prier, pour vivre la messe, pour recevoir la grâce de sa Miséricorde. Tout cela est vrai,
mais nous pouvons Le découvrir toujours davantage en nous. Etty Hillesum écrivait : « Un puits
très profond est en moi. Et Dieu est dans ce puits. Parfois, j’arrive à Le rejoindre, le plus souvent la pierre
et le sable Le recouvrent : alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau Le déterrer » (Journal, 97).

Profitons de ce temps de confinement pour dégager le puits qui est en chacun de nous et aller
à la rencontre du Dieu vivant par la prière personnelle, le chapelet, la méditation de sa
Parole,…
Demain, nous fêterons la Saint Joseph. C’est d’autant plus marquant pour nous que
cette année, nous célébrons le 400ème anniversaire de la première messe célébrée à Saint
Joseph des Carmes. Avec le père Philippe Bordeyne (recteur de l’ICP) et le père Olivier
Bourion (recteur du séminaire des Carmes), nous vivrons cette messe en communion avec vous
à 17h15. Je vous propose, pour cette fête de la Saint Joseph, de lire l’évangile du jour (Mt 1,
16.18-25), de prier avec la prière de saint Joseph (voir plus loin) et pourquoi pas le soir
d’allumer une bougie à votre fenêtre.
Mettons-nous un instant à l’école de ce grand saint de notre Église Catholique.
Saint Joseph veille sur sa famille. Par exemple, c’est lui qui prendra l’initiative
de descendre en Égypte pour protéger l’enfant Jésus et Marie de la fureur d’Hérode.
Demandons la protection de Saint Joseph, qu’il veille sur chacun de nous et sur nos familles.
A son exemple, prenons l’initiative pour veiller les uns sur les autres. Un simple coup de fil
peut faire beaucoup de bien,…
Saint Joseph discerne la volonté de Dieu. Il accueille les songes que Dieu lui
donne. Il s’interroge avec beaucoup de profondeur sur cette situation délicate : sa fiancée est
enceinte alors que lui ne l’a pas encore connue. En choisissant de la répudier sans bruit (Mt 1,
19), on comprend qu’il a saisi quelque chose de l’exceptionnel de cette situation. Dieu est

probablement derrière tout cela, Joseph préfère se retirer par respect vis-à-vis de son Créateur.
A son exemple, sachons discerner ce que Dieu nous dit à travers les signes qu’Il nous
envoie, à travers les événements de notre vie,… Voilà un vrai sujet de réflexion : quelle
parole Dieu m’adresse à l’occasion de cette crise sanitaire ? Quelle parole Il envoie au monde ?
Saurons-nous, illuminé par l’Esprit de Dieu, tirer les conséquences de cet événement et pas
simplement d’un point de vue médical et économique ?
Saint Joseph discerne la volonté de Dieu et la suit avec confiance. Quand l’ange
lui apparaît en songe, il ne discute jamais : « quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24) ; « Joseph se leva ; dans la nuit il prit l’enfant et sa mère,
et se retira en Égypte » (Mt 2, 14) ; « Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le
pays d’Israël » (Mt 2, 21). A son école, sachons aussi nous laisser guider par Dieu dans la
confiance. Voilà une belle grâce à demander, par l’intercession de Saint Joseph, à l’occasion
de sa fête : la grâce de la confiance.
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi de 10h à 13h
Le samedi aussi de 18h à 19h30
Le dimanche de 11h à 12h30
Vous êtes libre de passer pour venir prier dans l’église, allumer un cierge,… Je vous rappelle
qu’il est important de garder ses distances. L’expérience de ces premiers jours de confinement
indique que nous ne sommes jamais plus de 5 en même temps dans l’église. Rappel : attention,
cette visite est déconseillée aux personnes les plus fragiles.

Un contact
N’hésitez pas à m’appeler (06 74 59 70 95) pour discuter, pour demander de l’aide (courses,…),
pour que je puisse venir vous visiter en cas d’urgence (je pense aux personnes isolées ; nous
prendrons bien-sûr toutes les mesures de prudence nécessaire).

Messes
Il nous a été demandé de ne plus célébrer la messe en public. Cependant, je célèbre la messe en
communion avec vous chaque jour à Saint Joseph des Carmes (le plus souvent à 9h30). Je prie
pour vous et à vos intentions. N’hésitez pas si vous le souhaitez à m’envoyer des intentions
pour cette messe quotidienne par mail ou par SMS. Il nous a été demandé aussi de ne plus
exposer le Saint Sacrement pour éviter tout rassemblement trop important.

Message de notre archevêque
Voir le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=iiWJV-iIsUo&feature=emb_title

Dans les circonstances difficiles qui sont les nôtres, je vous souhaite une bonne
fête de la Saint Joseph. Qu’il nous aide à davantage veiller les uns sur les autres, à discerner la

Parole que Dieu nous adresse aujourd’hui et à grandir dans notre confiance en notre Créateur.
Amicalement dans le Christ.
P. Benoît AUBERT, recteur de Saint Joseph des Carmes.

Prière à saint Joseph
jeudi 19 mars 2020

Saint Joseph,
Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne
De recevoir la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
Et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
Dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos
frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde-nous,
Protège-nous.
Amen.

