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

Chers amis, 

Je vous souhaite à tous une très belle fête de la Miséricorde Divine. J’espère 

que, tout particulièrement pendant cette deuxième semaine du temps de Pâques, 

nous serons nombreux à réfléchir et à méditer sur ce qui est l’être même de 

Dieu : sa Miséricorde infinie. J’espère que nous serons plus nombreux encore, 

inspirés par l’exemple de notre divin Maître, à la vivre concrètement dans les 

conditions particulières de ce confinement. 

  

Je vous invite à lire, au cours de cette semaine, le texte magnifique du Pape 

François, livré en 2015 à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde Divine : 

Misericordiæ Vultus, Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

(par exemple, http://www.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-

francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html). En voilà un extrait pour 

vous donner envie d’aller plus loin : « Nous avons toujours besoin de 

contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de 

paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le 

mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par 

lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui 

habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il 

rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 

l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours 

malgré les limites de notre péché » (n°2, MV). 
  

« Patient et miséricordieux », tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament 

pour exprimer la nature de Dieu. Peut-être pourrions-nous prier les uns pour les 

autres : demander à Dieu sa grâce pour grandir en patience et en 

miséricorde ! Ce binôme « divin » est bien nécessaire à chacun de nous pour 

avancer dans ce temps de confinement dont on nous promet la sortie pour le 11 

mai. Si nous n’avons pas plus de renseignement aujourd’hui, nul doute que notre 

prochain rassemblement à Saint Joseph des Carmes devra attendre encore 

davantage… Continuons à prendre soin les uns des autres. 
  

Je vous souhaite, une fois encore, un bon temps pascal. Soyez assurés de ma 

prière. Amicalement dans le Christ. 

                                                                                           P. Benoît AUBERT 

  

  

Annonces 

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

13h et le dimanche de 16h à 17h30 (nouvelle horaire). Merci de respecter les 

règles de prudence habituelles. En semaine, accompagnant des obsèques au 
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cimetière du Montparnasse, il m’arrive de m’absenter et donc de ne pas toujours 

respecter ces horaires d’ouverture… 

  

- 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. Il est aussi possible 

de passer me voir à l’accueil de l’église pour un moment de discussion ou de 

confession (en tenant compte bien-sûr des précautions habituelles). 

  

  

Intentions de prière 

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

dernière leur cinquante-deuxième anniversaire de mariage. Avec leur fille Cécile, 

ils participent à l’association des Bienheureux Martyrs des Carmes. 

  

- Nous prions pour Gabrielle AUBERT, la maman du père Jean-Marie AUBERT, 

et donc ma grand-mère, décédée le lundi de Pâques dans sa cent deuxième année. 

Ses obsèques seront célébrées ce lundi à Notre-Dame des Champs. Que Dieu soit 

remercié pour la fécondité de sa vie, longue et heureuse. 

  

  

Homélie 

A venir… 

  

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

 La communion de Désir ou Communion Spirituelle « consiste dans un ardant 

désir de recevoir Jésus et dans un sentiment affectueux comme si on l’avait reçu » 

(Saint Thomas d’Aquin). 
  

« Dans cette communion de Désir vous pourrez découvrir que Jésus y œuvre 

puissamment à votre égard ……. parce que vous êtes humble et vrai dans votre 

relation avec lui » (Père Gérard Berliet). 

  

S’il ne m’est pas donné 

de Te recevoir dans cette hostie Seigneur, 

je Te sais assez puissant 

pour que Tu te donnes à moi autrement. 

Mon cœur Te désire, 

Seigneur viens ». 

(du site internet du diocèse de Vannes) 

  

  



Prière de saint Paul VI  pour demander l’intercession de Saint Joseph, 

travailleur (proposée par Loïc BELLEMIN). 

  

Ô Saint Joseph, Patron de l’Eglise, 

vous qui, près du Verbe incarné, 

avez travaillé chaque jour pour gagner le pain, 

tirant de lui la force de vivre et de peiner ; 

vous qui avez éprouvé l'angoisse des lendemains, 

l'amertume de la pauvreté, la précarité du travail, 

vous qui faites briller l'exemple de votre personne, 

humble devant les hommes, mais très grande devant Dieu, 

regardez l'immense famille qui vous est confiée. 

Bénissez l'Eglise. Soutenez-la toujours davantage 

sur la voie de la fidélité évangélique. 
  

Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, 

les empêchant de tomber dans le découragement, 

les révoltes négatives, comme dans les tentations du plaisir. 
  

Priez pour les pauvres, 

qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, 

suscitant continuellement en leur faveur 

l'aide providentielle de leurs frères mieux pourvus. 
  

Et maintenez la paix dans le monde, 

cette paix qui seule peut garantir le développement des peuples 

et le plein épanouissement des espérances humaines. 

Pour le bien de l'humanité, 

pour la mission de l'Eglise, 

pour la gloire de la Très Sainte Trinité. 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,… 
  
 

http://www.paris.catholique.fr/

