Annexe à la Lettre aux prêtres et aux fidèles à l’occasion de
l'Année de saint Joseph
du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021
Dans sa Lettre apostolique Patris Corde, le Saint-Père nous décrit les caractéristiques de saint
Joseph comme père : bien-aimé, tendre et aimant, obéissant, accueillant, au courage créatif,
travailleur et dans l'ombre.
L'Année de saint Joseph est une première passionnante pour l'Église, une première que chacun
et chacune vivra d'une manière profondément personnelle. Les ressources et les dévotions
suivantes sont proposées pour nous aider à contempler chacun des attributs de saint Joseph,
afin de pénétrer plus profondément dans le cœur de notre père spirituel. Ce n'est pas une liste
exhaustive, ni une liste de contrôle. Au contraire, l’on espère que tout au long de l'année, les
fidèles qui prient avec sincérité à saint Joseph trouveront de nouvelles dévotions qu’ils peuvent
adapter à leurs circonstances de vie uniques, afin de se rapprocher de Jésus.
Il existe de nombreuses dévotions et activités que nous pouvons entreprendre pour en savoir
plus sur saint Joseph, mais le livre du père Donald Calloway, Consecration to St. Joseph : The
Wonders of our Spiritual Father (disponible en anglais) est un excellent premier pas. Cette
consécration qui s’étend sur 33 jours, nous plonge profondément dans la vie de saint Joseph
telle qu’elle nous a été présentée dans les récits bibliques et les enseignements des pères de
l'Église et des saints, et elle constitue un excellent moyen de mieux le connaître. Les
consécrations peuvent être faites individuellement ou en groupe.
Saint Pierre-Julien Eymard a dit : « Quand Dieu veut élever une âme à de plus hauts sommets,
il l’unit à saint Joseph en lui donnant un amour puissant pour ce bon saint.» Lançons-nous
ensemble en tant qu'Église diocésaine en cette Année de saint Joseph, pleinement ouverts à
toutes les grâces que Dieu veut nous accorder.
Unis dans la prière par l'intercession de saint Joseph,

Son Exc. Mgr Christian Riesbeck, c.c.
Évêque de Saint John
Le 15 janvier 2021

Page 1 de 5

Activités et dévotions
Les dévotions signalées par un astérisque sont celles qui sont désignées dans le décret
apostolique afin de remplir les conditions de l'indulgence plénière spéciale accordée par le pape
François au cours de cette année, (lorsqu'elles sont accomplies de pair avec la Confession
sacramentelle, la Communion eucharistique et la prière pour les intentions du pape, selon les
conditions habituelles). Veuillez noter que les personnes âgées, les malades ou les infirmes
incapables de quitter la maison peuvent faire un acte de piété à saint Joseph, à condition d'offrir
leur malaise à Dieu et de remplir les conditions de l'indulgence « le plus tôt possible ».

Un père bien-aimé
Soutien des familles, priez pour nous
•
•
•
•

*Réciter une prière à saint Joseph, telle que les Litanies de saint Joseph
Lire la Lettre apostolique Patris Corde (Un cœur de père) du Pape François
Encourager les autres à vouer une plus grande dévotion à saint Joseph
Prier une neuvaine à saint Joseph

Un père tendre et aimant
Miroir de patience, priez pour nous
•
•
•

* Les familles (ou les couples fiancés) peuvent prier le chapelet ensemble
Assister à la messe le mercredi, journée traditionnelle consacrée à l’honneur de saint
Joseph
Acheter une œuvre d'art représentant saint Joseph à afficher bien en vue dans votre maison
ou votre paroisse

Un père obéissant
Joseph très obéissant, priez pour nous
•
•
•

* Méditer sur la prière le Notre-Père pendant 30 minutes chaque jour
Ajouter des prières à saint Joseph à vos prières du matin et du soir
Acheter un abonnement à Formed.org et sensibiliser les gens au sujet des petits
groupesd’étude, des vidéos, des livres audio et des conférences sur saint Joseph

Un père accueillant
Amant de la pauvreté, priez pour nous
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•
•

* Accomplir l'une des œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle
Jeûner en l’honneur de saint Joseph en priant par son intercession pour les pauvres et les
marginalisés

Un père au courage créatif
Terreur des démons, priez pour nous
•
•
•

* Dire une prière pour le soulagement des chrétiens persécutés dans d'autres pays
Dévouer une Heure Sainte à prier par l’intercession de saint Joseph d’être courageux face
aux difficultés et à la crainte
Réciter la prière à saint Joseph, Terreur des démons

Un père travailleur
Modèle des travailleurs, priez pour nous
•
•
•

* Confier votre journée de travail à saint Joseph et lui par son intercession de secourir tous
ceux qui n’ont pas de travail
* Réciter une prière approuvée ou un acte de piété en l'honneur de saint Joseph,
particulièrement à l’occasion de ses deux jours de fête (le 19 mars et le 1er mai)
Acheter et distribuer des cartes de prière à saint Joseph

Un père dans l'ombre
Joseph très fidèle, priez pour nous
•
•
•

* Participer à une retraite spirituelle d'un jour (ou plus); y inclure une méditation sur saint
Joseph
Passer en revue la chronologie du développement de la dévotion à saint Joseph
Lire la Consécration à saint Joseph : Les Merveilles de notre père spirituel et lui vouer une
consécration personnelle
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Messes mensuelles en l'honneur de saint Joseph
En plus des fêtes en l'honneur de saint Joseph (la Solennité de saint Joseph le 19 mars, et la
fête de saint Joseph l'ouvrier le 1er mai), il existe de nombreuses occasions d'offrir des messes
dominicales pour saint Joseph et de méditer sur sa présence durant les moments fondateurs de
notre Église. Les fidèles sont encouragés à le prier spécialement lors des messes suivantes,
suggérées pour chaque mois :
Janvier

Février

Mars

Avril

Le 2ième dimanche du
temps ordinaire
(Le 17 janvier)

La Présentation du
Seigneur
(Le 2 février)

La Solennité de saint
Joseph
(Le 19 mars)

Réfléchir sur le rôle
de saint Joseph, à la
fois père et disciple
de Jésus

Réfléchir à la façon
dont saint Joseph est
appelé comme Marie
à éprouver
courageusement la
douleur

Réfléchir au rôle de
saint Joseph, patron
de l’Église universelle

Le 4ième dimanche de
Pâques,
Le dimanche du Bon
Pasteur
(Le 25 avril)

Mai

Juin

Juillet

Août

Saint Joseph l’ouvrier
(Le 1 mai)
Réfléchir à la façon
dont le travail de
saint Joseph était
essentiel à la sainteté
de sa vie.

La Fête des pères
(Le 20 juin)
Réfléchir au rôle de
saint Joseph, notre
père spirituel

Le 14ième dimanche
du temps ordinaire
(Le 4 juillet)
Réfléchir sur la vie
cachée de saint
Joseph

L’Assomption de la
sainte Vierge-Marie
(Le 15 août)
Réfléchir au rôle
essentiel joué par
saint Joseph par
rapport au plan de
l’Évangile

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Le 23ième dimanche
du temps ordinaire
(Le 5 septembre)
Réfléchir sur le
thème du travail par
rapport à saint
Joseph l’ouvrier

Le 27ième dimanche
du temps ordinaire
(Le 3 octobre)
Réfléchir sur la
relation maritale
unique de Marie et
Joseph

La Toussaint
(Le 1 novembre)
Réfléchir sur les
vertus héroïques de
saint Joseph qui font
de lui la joie des
saints

La Fête de la Sainte
Famille
(Le 26 décembre)
Réfléchir sur le rôle
de saint Joseph
comme chef de
famille

Réfléchir à la façon
dont Joseph, comme
Jésus, offre sa vie
pour ceux qu’il aime
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Ressources en ligne pour les bulletins paroissiaux, les sites Web et les médias sociaux
Lettre apostolique Patris Corde (Avec un cœur de père) du Pape François
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20201208_patris-corde.html
Consecration to Saint Joseph, Fr. Donald Calloway (Site Web disponible en anglais seulement)
https://www.consecrationtostjoseph.org/
Consécration à saint Joseph : Les merveilles de notre Père Spirituel (Français)
https://www.amazon.fr/Cons%C3%A9cration-saint-Joseph-merveilles-Spirituel/dp/284863216X
Prier saint Joseph – L’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/saint-joseph/prier-saint-joseph/
Qui est Saint Joseph ? – Site-Catholique.fr
http://site-catholique.fr/index.php?post/Qui-est-Saint-Joseph
Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, Église catholique en France
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/369782-saint-josephle-pere-adoptif-de-jesus/
Vidéos
Une année spéciale saint Joseph
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Py7GPTNtlnU&feature=youtu.be
"Pourquoi saint Joseph est-il si discret?", Père Nicolas Buttet
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1d7W9bhkrDI
Litanies de saint Joseph
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a1aNo8nymi8
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