« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! »
Chers amis,
Une fois encore, j’espère que ce message vous trouvera dans la meilleure forme
possible. Les incertitudes liées à ce temps de pandémie peuvent être pesantes,
voire, pour certains d’entre nous, extrêmement angoissantes. Il n’est pas question
de nous échapper de cette réalité, ce serait irresponsable. Par contre, il est possible
de donner la priorité au temps liturgique : pourquoi ne pas suivre la dynamique
du temps pascal davantage que celle du Covid 19… Nous y trouverons
certainement beaucoup de paix.
Dans l’évangile de ce sixième dimanche de Pâques (Jn 14, 15-21), non seulement
nous entendons la suite directe de l’évangile de dimanche dernier mais nous
sommes aussi « projetés en avant » vers la fête de la Pentecôte. En effet, il y
est question d’un « autre Paraclet » et de l’« Esprit de vérité », deux noms que
l’évangéliste Jean utilise pour parler de l’Esprit Saint. Alors, réjouissons-nous
d’arriver bientôt à la Pentecôte et de la perspective d’être renouvelé dans
notre vie avec l’Esprit.
Dans la Bible, il est très intéressant de contempler le lien qui existe entre la
prière et le don de l’Esprit Saint. Fort de cet éclairage, un grand théologien, le
père Raniero Cantalamessa, nous invite à nous préparer à la fête de la Pentecôte
en priant :
« Comment les apôtres se sont-ils préparés à la venue du Saint-Esprit?
En priant ! « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes,
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac1, 14) ». (…)
« Veux-tu recevoir le Saint-Esprit ? Te sens-tu faible et souhaites-tu être
recouvert de la puissance d’en haut ? Te sens-tu tiède et veux-tu être réchauffé ?
Aride et tu veux être arrosé ? Rigide et tu veux être courbé ? Mécontent de ta vie
passée et tu veux être renouvelé ? Prie, prie, prie ! Que sur ta bouche ne soit pas
étouffé ce cri : Veni Sancte Spiritus, viens Saint-Esprit » ! (…)
« À celui qui aime la prière liturgique, je suggère de répéter plusieurs fois
par jour, à son choix, l’une des invocations suivantes au Saint-Esprit en usage
dans la liturgie, sachant que vous rejoindrez ainsi les innombrables foules de
croyants qui se sont exprimés avant nous :
-

« Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu
de ton amour ». Pour ceux qui aiment encore prier avec les formules latines
originales : « Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui
amoris in eis ignem accende ».

-

Ou bien : « Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre ».

-

Ou bien : Viens, Esprit Créateur, visite nos esprits, remplis de grâce céleste
les cœurs que tu as créés. »

-

Aux frères et aux sœurs anglophones, je suggère de répéter, seul ou en
groupe, les paroles de ce chant que nous avons reçu de nos frères
pentecôtistes et qui a accompagné des millions de croyants lors de la
réception du baptême dans l’Esprit (alternant le singulier « moi » avec le
pluriel « nous ») : « O Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs,
prends-moi, guide-moi, emplis-moi de ton amour. O Esprit du Dieu vivant,
viens toucher nos cœurs ».

-

Dans mon livre de commentaire sur le Veni Creator (Viens Esprit Créateur,
Méditations sur le Veni Creator, EdB 2008), j’ai également formulé une
invocation au Saint-Esprit. Dans cette circonstance, je la partage volontiers
avec ceux qu’elle inspirera :
Viens, ô Saint-Esprit !
Viens, force et douceur de Dieu !
Viens, toi le mouvement et la paix !
Renouvelle notre courage,
Remplis notre solitude dans le monde,
Crée en nous l’intimité avec Dieu !
Nous ne disons plus, comme le prophète : « Viens des quatre vents »,
Comme si nous ne savions pas d’où tu proviens ;
Nous disons :
Viens, Esprit du côté transpercé du Christ en croix !
Viens de la bouche du ressuscité ! »

Belle montée vers la Pentecôte. Soyez assurés de ma prière fidèle pour vous
et à vos intentions. 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) : 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 ; là encore,
mieux vaut appeler pour être sûr que je sois bien là).
- 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 !".

Homélie
A venir…

Prière universelle
1/ Seigneur, nous Te demandons avec confiance que chacun de tes enfants
puissent découvrir ta volonté et la suivre. Seigneur, nous Te prions.
2/ Seigneur, nous entrons ce week-end dans la semaine préparatoire au cinquième
anniversaire de l’encyclique du pape François Laudato Si’. Nous Te rendons grâce
pour la réception de ce texte bien au-delà des frontières du monde catholique et
pour sa fécondité. Seigneur, nous Te prions.
3/ Seigneur, nous Te confions tous nos frères malades, particulièrement ceux qui
sont découragés. Donne-nous de pouvoir les accompagner du mieux possible et
soutiens leur espérance et leur foi. Seigneur, nous Te prions.

4/ Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui ont perdu leur travail ou qui luttent
en ce moment pour sauver leur entreprise ou leur emploi. Permets que chacun
d’eux puisse garder un bon moral. Donne-leur toujours davantage de
persévérance, d’altruisme et de stabilité dans leur vie quotidienne. 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 XXIII)
Ô saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de Marie, qui avez passé votre
vie à accomplir parfaitement votre devoir en entretenant par le travail de vos
mains la Sainte Famille de Nazareth, daignez protéger ceux qui, avec confiance,
se tournent vers vous.

Vous connaissez leurs aspirations, leurs angoisses, leurs espérances ; ils recourent
à vous, car ils savent qu’ils trouveront en vous quelqu’un qui les comprenne et les
protège.
Vous aussi, vous avez connu l’épreuve, la fatigue, l’épuisement, mais, même au
milieu de vos préoccupations de la vie matérielle, votre âme, comblée de la paix
la plus profonde, exultait d’une joie indicible, à cause de l’intimité avec le Fils de
Dieu confié à vos soins et avec Marie, sa douce Mère.
Faites que vos protégés comprennent eux aussi qu’ils ne sont pas seuls dans leur
travail, qu’ils sachent découvrir Jésus à côté d’eux, l’accueillir avec la grâce, le
garder fidèlement comme vous l’avez fait vous-même.
Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque chantier,
partout où un chrétien travaille, tout soit sanctifié dans la charité, dans la patience,
dans la justice, dans la préoccupation de bien faire, afin que descendent en
abondance, sur tous, les dons du céleste amour.
Ainsi soit-il
Prière pour notre Terre du pape François
Dieu Tout-Puissant,
qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

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,…

