
Chers amis, 

 

Je me permets de vous partager cette belle phrase de Saint Laurent de la Résurrection, 

qui entra au couvent des Carmes de la rue de Vaugirard en 1640 : « C’est une erreur ordinaire 

parmi les personnes spirituelles, de ne pas quitter de temps en temps l’extérieur pour adorer 

Dieu au-dedans d’elles-mêmes et pour jouir en paix quelques petits moments de sa divine 

présence ». 

 

Ce grand spirituel nous rappelle cette réalité incroyable : Dieu est présent en chacun 

de nous. Qu’il est important de Lui ouvrir la porte de notre âme et de prendre davantage 

conscience de cette Présence miséricordieuse au plus intime de nous-même.  

Lui ouvrir la porte, c’est très simplement commencer par Lui donner 10mn de silence 

chaque jour en Lui disant que nous L’aimons et que nous voulons Le rencontrer. Nous 

croyons dans les promesses du Christ : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 

trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; 

à qui frappe, on ouvrira ».  

Lui ouvrir la porte, c’est poser régulièrement des actes de foi dans notre journée : 

« Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis » ; « Seigneur, j’ai confiance en Toi et je 

T’aime » ; « Mon Seigneur et Mon Dieu »,…  

Lui ouvrir la porte, c’est chercher, même maladroitement, même petitement, à échanger 

avec Lui quelques mots, quelques pensées, voire un simple regard… Voilà ce que disait le 

Saint Curé d’Ars : « C'est comme dans les premiers temps où je me trouvais à Ars. Il y avait un 

homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer. Le matin quand il allait au travail, le 

soir quand il en revenait, il laissait à la porte sa pelle et sa pioche, et il restait longtemps en 

adoration devant le Saint Sacrement. J'aimais bien ça. Je lui ai demandé une fois ce qu'il disait 

à Notre-Seigneur pendant ces longues visites qu'il Lui faisait. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? 

« Monsieur le Curé, je ne Lui dis rien, je L'avise et Il m'avise. Je Le regarde et Il me 

regarde » ». N’hésitons pas à venir dans notre église de Saint Joseph des Carmes pour vivre 

cette expérience spirituelle à la fois simple et forte… devant le tabernacle et/ou en nous-même. 

 

Bien-sûr, nous n’avons plus la possibilité de vivre la messe et de goûter à la présence 

sacramentelle du Christ. C’est une blessure pour le prêtre que je suis et pour chacun de vous. 

Mais, c’est peut-être aussi pour nous l’occasion de découvrir ou de mieux reconnaître cette 

présence spirituelle de Dieu en nous-même. Je prie pour chacun de vous pour que vous 

puissiez faire l’expérience de cette présence et que vous goûtiez combien cette proximité est 

bonne. Je prie pour que nous prenions tous plus conscience des fruits de sainteté que nous 

porterons si nous ouvrons la porte de notre âme et que nous nous laissons aimer par notre 

Créateur. Soyons sûrs que ces fruits donnent de la joie à Dieu, qu’ils consolident notre Église, 

qu’ils participent au Salut du monde et qu’ils nous rendent meilleurs. Rien que cela… 

 

Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une belle semaine pleine de courage, 

de patience et de persévérance. Soyez assurés de ma prière. Amicalement dans le Christ. 

 

P. Benoît AUBERT 

 

 

Annonces 

- Notre communauté est doublement endeuillée : les obsèques de Mr Étienne DUMAS ont été 

célébrées jeudi dernier et celles de Mr Martial RANDRIAMAMPITA le seront jeudi prochain. 

Nous prions pour ces défunts et pour leurs familles. Demandons à Dieu la grâce de grandir dans 



la foi en la résurrection : celle du Christ, celle de nos proches et la nôtre. Laissons résonner ces 

quelques versets du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens : « Le Christ est ressuscité 

d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant 

venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts » (1Co 15, 

20-21). 

 

- L’église reste ouverte : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 13h30 ; 

Mercredi de 9h30 à 12h45 ; 

Samedi de 10h à 12h puis de 14h à 17h30 ; 

Dimanche de 15h à 17h ; 

 

- Le père Benoît AUBERT se tient à votre disposition, les mercredi et samedi de 10h à 12h et 

le dimanche de 15h à 16h (confession, communion, échange,…). 

 

- L’église reste ouverte, cela occasionne quelques frais (électricité, salaires,…). Il est bien-sûr 

possible de mettre une offrande dans le tronc des cierges, déposer un chèque à l’accueil de 

l’église ou participer au denier de l’Église. Merci à chacun pour votre générosité ! 

 

- Instituée par le Pape François, la Journée Mondiale des Pauvres a lieu le 33ème dimanche du 

temps ordinaire. Cette année, la 4ème édition aura lieu le dimanche 15 novembre. Vous pouvez, 

si vous le voulez, aider le Secours Catholique pour sa quête annuelle. Il est possible de donner 

directement en ligne via leur site internet ou de déposer votre offrande à notre secrétaire 

paroissiale (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30) en précisant bien que c’est pour le 

Secours Catholique. 

 

 

Prière universelle 

1/ Seigneur, en cette journée mondiale des pauvres, nous Te prions par l’intercession de la 

Vierge Marie, de rassembler les personnes pauvres et tous ceux qui les servent au nom du 

Christ. Que ces rencontres conduisent à une vraie fraternité.  
 

2/ Seigneur, nous Te confions les échanges qui se tiendront lundi prochain pour la reprise des 

cultes. Que notre voix soit entendue par nos autorités et que ces derniers prennent mieux 

conscience de la grâce reçue dans chacune de nos Eucharistie pour notre pays tout entier. 
 

3/ Seigneur, nous Te demandons de reconnaître toujours davantage les dons surnaturels que Tu 

nous fais tout au long de nos existences. Sois béni tout particulièrement pour notre baptême. 
 

4/ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes malades en ce moment. Qu’elles puissent 

trouver une solide consolation auprès de Toi et dans l’amitié vécue avec leurs proches.  
 


