« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! »
Chers amis,
Nous nous apprêtons à passer un cap important dans cette période de pandémie
avec la sortie progressive du confinement dès lundi prochain. Il est essentiel
que nous puissions porter cette initiative publique dans notre prière et y
participer, du mieux possible, à la place qui est la nôtre. Avant de chercher à
nous projeter dans les semaines à venir, ayons la sagesse d’habiter pleinement
notre quotidien. Le programme est simple, il ne change pas, que nous soyons
en confinement ou pas : la suite de l’Évangile.
Nous continuons aussi à avancer dans ce temps pascal. Que Dieu nous aide à
approfondir toujours plus le mystère de la Résurrection. Je prie pour que
chacun soit persévérant dans cette recherche et y trouve beaucoup de joie et de
lumière.
Enfin, samedi prochain s’ouvrira, cinq ans après la publication de l’encyclique du
pape François Laudato Si, une semaine dédiée à l’étude de ce texte et à une
prise de conscience du défi écologique qui est devant nous. Voilà quelques mots
que le pape nous adresse à ce sujet : « Je renouvelle mon appel pressant à répondre
à la crise écologique. La clameur de la terre et la clameur des pauvres ne
peuvent pas durer plus longtemps (…) prenons soin de la création, don de notre
Dieu bon et créateur. Célébrons ensemble la Semaine Laudato Si ». Une annonce
(voir ci-dessous) propose quelques éléments pour donner de la consistance à cette
semaine.
Les trois sujets abordés dans cette introduction nous disent avec beaucoup de
simplicité que la vie continue. Que chacun puisse se donner à fond dans cette vie
que Dieu a voulu « en abondance ». Je vous souhaite un bon temps pascal. Soyez
assurés de ma prière. Belle montée vers la Pentecôte. 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 (exception faite de ce mercredi 13 mai). Merci
de respecter les règles de prudence habituelles.
(Nouveauté) : Dans ce début de déconfinement, pour ceux qui le souhaitent, il est
possible de recevoir la communion. Cela se fera dans le cadre d’une liturgie très
simple et uniquement sur rendez-vous (merci donc de m’appeler pour fixer ce
rendez-vous). Pour les personnes âgées, je peux aussi me déplacer à domicile pour
donner la communion si vous m’en faites expressément la demande. Je viendrais
bien-sûr avec un masque.

- 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).
- Sous l’impulsion de deux étudiants de l’ICP, Colombe et Jérôme, et avec
l’assentiment du conseil pastoral, j’ai la joie de vous annoncer l’obtention du label
Eglise Verte : https://www.egliseverte.org/. Nous rejoignons ce mouvement
œcuménique en réponse à l’appel du Pape François dans son encyclique nommée
« Laudato Si » en référence à St François d’Assise.
Au travers de l’écologie intégrale, nous nous engageons pour plus de
sobriété, un réel ancrage social et la préservation de l’environnement. Notre
conversion écologique continuera en septembre 2020 grâce à des actions
concrètes et spirituelles qui seront mises en place par toute la paroisse.
Une semaine dédiée à « Laudato Si » se déroulera du 16 au 24 mai
prochain. Organisée par le Vatican, elle exhorte les croyants à réfléchir aux crises
actuelles et au respect du Vivant : https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/.
Aussi, Jérôme et Colombe vous invitent à lire la version électronique de
ladite encyclique ci-joint et se réjouissent, par cette simple initiative, de participer
à cette semaine à vos côtés !".
- J’ai reçu samedi 2 mai un message de l’orphelinat de Makoua (Congo
Brazaville). Le confinement vient d’être prolongé jusqu’au 15 mai et le
congélateur est presque vide. Je vais envoyer le montant de la quête du mercredi
des Cendres qui leur était promis. Si certains veulent les aider davantage, vous
pouvez passer à l’accueil pour laisser votre don (si chèque, à l’ordre de : Saint
Joseph des Carmes), pendant les heures habituelles d’ouverture (ou dans la boite
aux lettres quand vous voulez).

Homélie
A venir…

Prière universelle
1/ Seigneur, nous Te rendons grâce pour tout ce que Tu fais dans le cœur de tes
enfants qui subissent cette épreuve de pandémie mondiale. Apprends-nous à nous
enraciner toujours davantage en Toi. Seigneur, nous Te prions.
2/ Seigneur, certains de tes enfants prient avec difficulté, d’autres sont ébranlés
dans leur confiance en Toi. Aide-les à traverser cette épreuve et comme saint
Pierre, dans les eaux du lac de Tibériade, à lever les yeux vers ton Fils bien-aimé.
Seigneur, nous Te prions.

3/ Seigneur, nous Te confions notre pays qui se prépare à vivre une première étape
de ce déconfinement tellement attendu. Donne à chacun une attitude humble et
responsable, accompagne de ton Esprit de paix les plus angoissés, mets dans le
cœur de tous un grand désir de communion et de fraternité. Seigneur, nous Te
prions.
4/ Seigneur, nous Te demandons de nous éclairer sur la manière d’accompagner
notre société. Aide-nous à lire les signes des temps. Et viens toucher nos
intelligences et nos volontés pour que, ton Église, habitée par ta présence et guidée
par ton Esprit, soit véritablement au service de tous. Seigneur, nous Te prions.
Prière pour demander la communion de désir (ou communion spirituelle)
Quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier réellement à la sainte
messe, communiez au moins de cœur et d’esprit, vous unissant par un ardent désir
à cette chair vivifiante du Sauveur. (Saint François de Sales, Introduction à la vie
dévote, II, 21)
Mon Jésus, je crois que vous êtes ici
présent dans le saint sacrement.
Je vous aime par-dessus toutes choses
et je désire ardemment vous recevoir.
Mais puisqu’en ce moment,
je ne peux le faire sacramentellement,
venez au moins spirituellement dans mon cœur.
Comme si vous y étiez déjà présent,
je vous adore et je m’unis entièrement à vous ;
ne permettez pas que je me sépare jamais de vous.
Jésus, mon bien, mon doux amour,
enflammez mon cœur d’amour,
afin qu’il brûle toujours d’amour pour vous.
Chérubins, Séraphins
qui adorez Jésus au saint sacrement, nuit et jour,
priez pour nous
et donnez-nous la sainte bénédiction
de Jésus et de Marie.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. »
(Padre Pio, site internet du diocèse du Puy)

Prière à Saint Joseph (de Saint Jean-Paul II)
Saint Joseph,
avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur.
Il t’a choisi entre tous les hommes
pour être le chaste époux de Marie,
celui qui se tient au seuil du mystère de sa maternité divine,
et qui, après elle, l’accueille dans la foi
comme l’œuvre du Saint-Esprit.
Tu as donné à Jésus une paternité légale
en lien avec la lignée de David.
Tu as constamment veillé sur la Mère et l’Enfant
avec une sollicitude affectueuse,
pour assurer leur vie
et leur permettre d’accomplir leur destinée.
Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi
comme à un père, durant son enfance et son adolescence,
et recevoir de toi l’apprentissage de la vie humaine,
pendant que tu partageais sa vie dans l’adoration de son mystère.
Tu demeures auprès de lui.
Continue à protéger toute l’Église,
la famille qui est née du salut de Jésus.
Protège spécialement notre communauté
qui s’est placée sous ton patronage.
Aides-la à s’approcher à son tour du mystère du Christ
dans les dispositions de la foi, de soumission et d’amour
qui ont été les tiennes.
Regarde les besoins spirituels et matériels
de ceux qui recourent à ton intercession,
en particulier des familles et des pauvres de toutes pauvretés ;
par toi, ils sont sûrs de rejoindre
le regard maternel de Marie et la main de Jésus
qui les secourt.
Amen.
Prière d’abandon du Bienheureux Charles de Foucauld
Bien utile en ce moment…
Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

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,…

