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

Chers amis, 

Une fois encore, j’espère que ce courrier vous trouvera dans la meilleure forme 

possible. Décidément, ce temps de confinement teste notre endurance et notre 

espérance… 

  

Quelle joie d’entendre ce dimanche le récit de la rencontre de Jésus avec les deux 

pèlerins d’Emmaüs. Nous aussi nous marchons sur le chemin du temps pascal qui 

se confond, en ce moment, avec celui du confinement. Sur ce chemin, nous ne 

sommes pas seuls : le Christ avance avec nous. Comme pour les pèlerins 

d’Emmaüs, Il nous éclaire, Il nous comble de grâces et vient soutenir notre 

espérance. 

  

Une fois encore, mettons-nous à l’écoute du pape François : « dans l’obscurité de 

la nuit la plus sombre, dans le désespoir le plus bouleversant, Jésus s’approche 

des deux disciples et emprunte leur chemin pour qu’ils puissent découvrir 

qu’il est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Jésus transforme leur 

désespoir en vie, car lorsque disparaît l’espérance humaine, commence à 

briller l’espérance divine : « ce qui est impossible à l’homme est possible à Dieu 

» (Lc 18, 27 ; cf. 1, 37). Quand l’homme touche le fond de l’échec et de 

l’incapacité, quand il se défait de l’illusion d’être le meilleur, d’être autosuffisant, 

d’être le centre du monde, alors Dieu lui tend la main pour transformer sa nuit en 

aube, son affliction en joie, sa mort en résurrection, sa marche en un retour vers 

Jérusalem, c’est-à-dire vers la vie et vers la victoire de la Croix (cf. He 11, 34) ». 
  

Je vous souhaite un bon temps pascal. Que nous puissions tous y faire l’expérience 

de la rencontre avec le Ressuscité, que le Seigneur transforme notre nuit en aube. 

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 17h. Merci de respecter les règles de prudence 

habituelles. En semaine, accompagnant des obsèques au 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). 

  

- Mercredi prochain, les curés de Paris seront normalement informés, par notre 

archevêque, des règles pour nos futurs rassemblements et de la date à partir de 

laquelle ils seront à nouveau possible. 

  

  

Intentions de prière 

- Nous rendons grâce à Dieu pour la naissance de Diane le vendredi 19 avril. Sa 

maman, Marion, et ses grands-parents participent à la messe régulièrement. Nous 

serons heureux d’accueillir cette petite fille au sein de notre communauté. 

  

- Nous prions pour Jacqueline GIRARD, la maman d’Yvonne. Elle est retournée 

vers le Père vendredi dernier. Nous la confions à la Miséricorde divine, ainsi 

qu’Yvonne et sa famille. 

  

  

Homélie 

A venir… 

  

  

Prière universelle 

1/ Seigneur, nous Te supplions pour ton Église. Donne-lui de savoir, à la suite de 

son Maître, cheminer avec les hommes, les écouter, les éclairer, les consoler et 

leur partager ses trésors. Seigneur, nous Te prions. 

  

2/ Seigneur, nous Te rendons grâce pour tes enfants chrétiens qui traversent 

l’épreuve de cette pandémie en s’appuyant sur Toi et sur tes promesses. Nous Te 

confions plus particulièrement les plus fragiles, ceux qui aujourd’hui n’arrivent 

plus à prier, ceux qui s’isolent et aussi ceux qui sont en colère contre Toi. 

Seigneur, nous Te prions. 

  

3/ Seigneur, nous intercédons auprès de Toi pour la France. Viens toucher le cœur 

et la raison de tous les décideurs. Permets aussi que nous soyons tous solidaires, 

surtout vis-à-vis des plus petits. Que chacun puisse avoir un vrai souci du bien 

commun, au-delà de la défense de ses seuls intérêts. Seigneur, nous Te prions. 

 

4/ Seigneur, nous Te demandons de venir changer les cœurs de ceux qui 

déclenchent et entretiennent les guerres, de ceux qui commettent des injustices, 

de ceux qui manipulent et de ceux qui se plaisent à faire du mal. Seigneur, nous 

Te prions. 

  



  

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

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

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

(Saint Thomas d’Aquin). 
  

Seigneur, en union avec les prêtres  

de chaque autel de ton Église, 

où ton Corps et ton Sang très saint 

sont offerts au Père, 

je veux t’offrir des louanges et des actions de grâces. 
  

Je t’offre mon âme et mon corps, 

avec le désir ardent d’être toujours uni à toi ; 

comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, 

je te demande de venir spirituellement dans mon cœur.  
  

Je me joins à toi, 

et t’embrasse 

avec toute l’affection de mon âme. 

Que rien ne me sépare de toi, 

et que je vive et meure dans ton amour. Amen. 

(du site internet Aleteia) 

  

  

Neuvaine à Saint Joseph, travailleur, pour demander l’aide de Dieu dans ce 

contexte de crise économique  (débutée depuis le Jeudi 23 avril). 

En ce temps de confinement, prions pour tous ceux qui souffrent à cause 

d'une situation professionnelle et économique chamboulée. Ces personnes sont 

peut-être vous, votre ami, votre voisin, votre papa, une connaissance : quoi qu'il 

en soit, elles ont besoin de vos prières ! Soyons solidaires ! En ces temps durs, 

chaque chrétien est tout spécialement appelé à se recueillir et à prier pour ses 

frères en difficultés. Invoquons saint Joseph, patron des travailleurs ! 

A l'occasion de la fête du travail, le premier mai, nous vous proposons de 

prier ensemble une neuvaine à saint Joseph, patron des artisans et des 

travailleurs. Chaque jour jusqu’à ce premier jour de mai, vous pouvez prier pour 

une personne en particulier, dire une dizaine de chapelet, puis la prière de la 

neuvaine. 

  

Prière de la neuvaine 

Ô glorieux Patriarche saint Joseph, 

humble et juste artisan de Nazareth, 

qui nous avez donné l'exemple d'une vie parfaite 

dans le travail assidu et dans une admirable union avec Marie et Jésus,  



aidez-nous dans notre tâche quotidienne, 

afin que nous aussi, puissions trouver en celle-ci  

le moyen efficace de glorifier le Seigneur, 

de nous sanctifier et d'être utiles à la société dans laquelle nous vivons.  
  

Obtenez-nous du Seigneur, ô Protecteur bien-aimé, 

humilité et simplicité de cœur, 

amour pour le travail 

et bienveillance pour ceux qui y sont nos compagnons, 

conformité à la volonté divine dans les souffrances inévitables de cette vie 

et joie en les supportant, 

conscience de notre mission sociale spécifique 

et sens de notre responsabilité, 

esprit de discipline et de prière, 

docilité et respect envers les supérieurs, 

fraternité envers nos égaux, 

charité et indulgence pour ceux qui dépendent de nous. 
  

Soyez avec nous dans les moments de réussite, 

quand tout nous invite à goûter honnêtement les fruits de nos fatigues ; 

mais soutenez-nous dans les heures tristes, 

lorsque le Ciel semble se fermer pour nous 

et les instruments du travail se rebeller eux-mêmes entre nos mains.  
  

Faites qu'à votre exemple, 

nous tenions les yeux fixés sur notre Mère Marie, votre très douce épouse, 

et que nous n'éloignions pas notre regard de Jésus; 

ainsi pourrons-nous mener sur terre une vie paisible et sainte, 

prélude de celle éternellement heureuse qui nous attend dans le Ciel, 

pour tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! 

  

Pour vous inscrire et recevoir une méditation quotidienne, 

https://hozana.org/communaute/8974-neuvaine-a-saint-joseph-patron-des-

travailleurs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&s=adw&tbosm=6&gclid=

CjwKCAjwv4_1BRAhEiwAtMDLslzLtDdTbSi94ESZuj-

V2XO86jy8F9Qta_Ih40zRB4suWO3SGd0GKBoCc_sQAvD_BwE 

  

  

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,… 
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