
« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! » 
 

Chers amis, 

Je vous souhaite à tous une très belle fête de Pâques. Nous allons pouvoir, au 

moins jusqu’à la Pentecôte, creuser le mystère de cette victoire définitive de la 

vie sur la mort ; victoire que Dieu a voulu nous partager ! 
 

Embrassons cette réalité, avec autant d’empressement que les deux apôtres 

de l’évangile du jour courent vers le tombeau vide. Demandons à Dieu un goût 

renouvelé et approfondi pour les choses du Ciel. Demandons au Seigneur de nous 

aider à vaincre notre égoïsme et tous nos désirs désordonnés pour être davantage 

donnés à Lui et aux autres. 
 

Cette année, ni vigile, ni messe de Pâques, ni grand rassemblement familial ou 

entre amis… C’est triste de ne pas pouvoir honorer et célébrer le grand cadeau 

que Dieu a fait à l’humanité toute entière. En même temps, cette fête de Pâques, 

toute en sobriété, met en lumière la discrétion de la Résurrection historique 

de Jésus. Je vous livre ces quelques lignes de Jean Vanier qui explicitent la 

simplicité de la plus haute réalité de notre foi :  
 

« La Résurrection est l’événement cosmique le plus extraordinaire de tous les 
temps. Et c’est aussi un événement tout petit et tout humble. Je voudrais que 

nous regardions ensemble l’humilité de la Résurrection, pour que nous 

comprenions l’humilité de notre propre résurrection. Nous avons tendance à 

rêver de grands événements, nous aimons ce qui est spectaculaire… Et nous 
avons du mal à découvrir l’humilité du passage de Dieu dans nos propres vies, 
car Il passe toujours si humblement, si simplement, comme « une brise légère », 

et toujours dans un mystère de foi. Quand Jésus ressuscite, il n’apparaît pas au-

dessus du temple de Jérusalem, devant la foule des grands jours, dans l’éclat de 

la foudre et du son des trompettes, il apparaît tout simplement à quelques-uns qui 

hésitent même à le reconnaître. (…) Jésus n’apparaît pas comme un triomphateur, 

mais dans une grande petitesse, une grande humilité. Il essaie de convaincre ses 

disciples: « Regardez, je suis là, c’est bien moi, touchez-moi, donnez-moi à 

manger. » Ce mystère si grand de la Résurrection est en même temps si petit. 

Il faut que nous comprenions dans cette lumière notre propre résurrection. Car 

nous sommes des ressuscités, ce que nous attendons est déjà advenu, et notre 

résurrection, ce don de l’Esprit-Saint par Jésus, est une merveille mais aussi 

une chose toute petite toute humble, qui ne nous transforme pas d’un seul coup, 

qui ne nous change pas brutalement. C’est comme une toute petite semence dans 

la terre vulnérable et labourée de notre être. » 
 

Je vous souhaite à tous un bon temps pascal. Nul doute que nous vivrons notre 

première messe post-confinement comme une expérience de résurrection ! Soyez 

assurés de ma prière. Amicalement dans le Christ. 

                                                                                           P. Benoît AUBERT 



Annonces 

- L’église est ouverte cet après-midi, dimanche de Pâques, de 15h à 17h30 pour 

remercier le Seigneur pour le don de la Résurrection. 

- L’église de Saint Joseph des Carmes reste ouverte : du lundi au samedi de 10h à 

13h et le dimanche de 11h à 12h30. Merci de respecter les règles de prudence 

habituelles. 

- Je célèbre la messe tous les jours pour vous et à vos intentions. N’hésitez pas à 

m’envoyer vos intentions de messe par mail ou au 06 74 59 70 95. De toute façon, 

pour quoi que ce soit, vous pouvez me joindre par téléphone. 

- Raphaël de Courrèges nous invite à regarder le reportage : « Aux sources du 

pape François » :  

Voici le lien du film  en 52 mn :  

https://www.youtube.com/watch?v=HVCtSF51sZY&t=464s 

Voici le lien du film  en 28 mn avec une proposition de temps de prière : 

https://www.youtube.com/watch?v=gLX7njEDSTU 
 

 

Intention de prière 

- Nous rendons grâce à Dieu pour les époux BOMMELAER qui ont fêté la 

semaine dernière leur soixante-douzième anniversaire de mariage. 

 

 

Homélie 

A venir très prochainement… 

 

 

Prière pour demander la communion de désir (ou communion spirituelle) 

Comme je ne peux pas aller à l'église, ni communier au Corps du Christ, je peux 

dire cette prière au moment de la communion...  

 

Seigneur Jésus, 

Tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous 

quand nous sommes rassemblés en ton Nom. 

Tu es présent par ta Parole 

Qui est nourriture pour notre route. 

Que ce jeûne eucharistique 

Augmente en nous, de jour en jour, 

le désir de pouvoir célébrer et 

te recevoir dans le pain eucharistique. 

Garde nous reliés à toi et à nos frères 

par une charité qui ne passera jamais 

Amen 

(du site internet du diocèse de Saint-Denis en France) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVCtSF51sZY&t=464s
https://www.youtube.com/watch?v=gLX7njEDSTU


Prière du père FINET (fondateur des Foyers de Charité avec Marthe 

ROBIN) pour demander l’intercession de Saint Joseph. 

Prier saint Joseph tous les matins est un moyen de s’assurer de son puissant 

soutien à nos côtés pour entamer une nouvelle journée. 

 

Ô glorieux Saint Joseph, 

chef de la Sainte Famille de Nazareth, 

si zélé à pourvoir à tous ses besoins,  

étends sur nos familles, nos proches 

et nos communautés ta tendre sollicitude, 

prends sous ta conduite 

toutes les affaires spirituelles et temporelles  

qui les concernent, 

et fais que leur issue 

soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. 

 

 

Newsletter du diocèse : www.paris.catholique.fr 

Copier cette adresse et mettez-là dans votre moteur de recherche. Vous trouverez 

le message quotidien de notre archevêque sur radio Notre-Dame et beaucoup 

d’informations diocésaines et de l’église universelle,… 

 

 
 
 

https://hozana.org/priere/du-matin
http://www.paris.catholique.fr/

