« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! »
Chers amis,
J’espère que ce message vous trouvera en bonne forme spirituelle, morale et
physique. Beaucoup d’entre nous ont certainement le regard fixé vers ce fameux
lundi 11 mai, date du début du déconfinement, et/ou vers le mardi 2 juin, date de
la reprise des messes.
Pensons également à cette belle fête de la Pentecôte qui viendra clore le temps
pascal. Il nous reste encore presque un mois pour approfondir le mystère de
la Résurrection, portés par les grâces de la fête de Pâques.
N’oublions pas non plus ce dimanche du Bon Pasteur où, avec toute l’Église,
nous prions pour les vocations. Elles sont nécessaires pour continuer la
construction du Royaume de Dieu inaugurée par Jésus. Nous pensons plus
particulièrement à tous ceux qui discernent en ce moment même pour savoir de
quelle manière servir le plan de salut de Dieu. Qu’ils découvrent toujours
davantage que « plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un
appel gratuit du Seigneur » (Pape François, lettre aux prêtres, 4 août 2019).
Enfin, ce dimanche est aussi l’occasion de prier pour les pasteurs. Le pape
François, le 11 mai 2014, nous proposait cette réflexion intéressante : « En ce
dimanche, prions pour les pasteurs de l’Église, pour tous les évêques, y
compris l’Évêque de Rome, pour tous les prêtres, pour tous ! (…) Que le
Seigneur nous aide, nous pasteurs, à être toujours fidèles à notre Maître et à être
des guides sages et éclairés du Peuple de Dieu qui nous est confié. À vous aussi,
s’il vous plaît, je demande de nous aider : nous aider à être de bons pasteurs.
Une fois j’ai lu une très belle chose sur la façon dont le peuple de Dieu aide les
évêques et les prêtres à être de bons pasteurs. C’est un texte de saint Césaire
d’Arles, un père des premiers siècles de l’Église. Il expliquait comment le peuple
de Dieu doit aider le pasteur, et il donnait cet exemple : quand le petit veau a faim,
il va vers la vache, vers sa mère, pour prendre le lait. Mais la vache ne le donne
pas tout de suite : il semble qu’elle le garde pour elle. Et que fait le veau ? Il frappe
sur le pis de la vache avec son museau, pour que le lait sorte. C’est une belle image
! « Vous — dit ce saint — vous devez être ainsi avec les pasteurs : frapper toujours
à leur porte, à leur cœur, pour qu’ils vous donnent le lait de la doctrine, le lait de
la grâce et le lait de la conduite ». Et je vous demande, s’il vous plaît,
d’importuner les pasteurs, de déranger les pasteurs, nous tous pasteurs, pour
que nous puissions vous donner le lait de la grâce, de la doctrine et de la
conduite. Importuner ! Pensez à cette belle image du veau, qui importune sa
maman pour qu’elle lui donne à manger ».

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. 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).
- Entre le 11 mai (fin du confinement) et le 2 juin (reprise des messes), il sera
possible de venir recevoir la communion au bureau d’accueil. Cela se fera sur
rendez-vous. Il sera également possible de demander à ce que la communion vous
soit apportée à votre domicile. Des informations suivront dans la communication
de la semaine prochaine.
- Prier pour les vocations : https://www.paris.catholique.fr/la-journee-mondialede-prierepour.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2020-0428_hebdo&utm_content=la-journee-mondiale-de-priere-pour.html
- 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).
- Les obsèques de la maman d’Yvonne GIRARD auront lieu mardi prochain à
14h30 en l’église Saint Roch. Nous prions pour la défunte et pour toute sa famille.

Homélie
A venir…

Prière universelle
1/ Seigneur, nous Te confions tous ceux qui en cette période s’interrogent sur
l’état de vie dans lequel ils répondront à ton appel à participer à ton projet de salut.
Qu’ils puissent faire l’expérience de ton amour et se laisser guider par ton Esprit
Saint. Seigneur, nous Te prions.
2/ Seigneur, nous Te supplions pour les pasteurs de ton troupeau. Donne à tous
les prêtres le bon sens et la force de mettre leurs pas dans ceux du seul Bon
Pasteur, ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous Te prions.
3/ En ce mois de mai, nous Te demandons Seigneur de renforcer notre lien à la
très sainte Vierge Marie. Que nous découvrions toujours davantage la place
qu’elle tient dans ton cœur et dans notre vie spirituelle. Seigneur, nous Te prions.
4/ Seigneur, à une semaine de la fin du confinement dans notre pays, nous Te
rendons grâce pour tous ceux qui ont porté des initiatives de vie pendant cette
période difficile. Qu’avec l’ensemble de nos concitoyens, nous puissions
continuer dans cette même dynamique d’altruisme et de défense du bien commun.
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)

Je vous salue Joseph
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos
derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Prière pour les vocations (Saint Jean-Paul II, mai 1998)
Esprit d'amour éternel, qui procède du Père et du Fils,
nous te remercions pour toutes les vocations d'apôtres et de saints
qui ont fécondé l'Eglise.
Continue encore ton œuvre, nous t'en prions.
Souviens-toi de ce moment, à la Pentecôte,
où tu descendis sur les apôtres réunis en prière
avec Marie, la mère de Jésus,
et regarde ton Eglise qui a aujourd'hui un besoin particulier
de prêtres saints, de témoins fidèles et autorisés de ta grâce ;
qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés,
qui rayonnent la joie de celui qui vit seulement pour le Père,
de celui qui fait sienne la mission et l'offrande du Christ,
de celui qui construit dans la charité le monde nouveau.
Esprit-Saint, source éternelle de joie et de paix,
c'est toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel divin ;
c'est toi qui rends efficace tout élan vers le bien,
vers le vérité, vers la charité.
Tes gémissements inexprimables s'élèvent vers le Père
du cœur de l'Eglise, qui souffre et lutte pour l'Evangile.
Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et jeunes filles,
pour qu'une nouvelle floraison de saintes vocations
montre la fidélité de ton amour,
et que tous puissent connaître le Christ,
vraie lumière venue dans le monde
pour offrir à chaque être humain l'espérance assurée de la vie éternelle.
Amen.
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