Année Saint Joseph (2)
Vivre la démarche des indulgences

L


’année Saint Joseph s’accompagne pour tous les fidèles de la possibilité de recevoir des indulgences spéciales liées à la figure du St
Époux de la Vierge Marie. Explications sur cette pratique si souvent
décriée et pourtant si riche de grâces.
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Les 6 œuvres indulgenciées à l’occasion de l’année Saint Joseph :


Méditer au moins 30 min la prière du Pater ou participer à une retraite spirituelle d’au moins un jour comprenant une méditation sur saint Joseph.





Accomplir une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle.
Réciter le chapelet en famille et entre fiancés.
Confier quotidiennement son travail à la protection de saint Joseph,
le prier pour que ceux qui cherchent du travail puissent en trouver et
que le travail de tous soit plus digne.
Réciter les litanies de saint Joseph ou une autre prière à saint Joseph
en faveur de l’Église persécutée
Réciter une prière ou accomplir un acte de piété en l’honneur de
saint Joseph, par exemple « O bienheureux Joseph », en particulier le
19 mars et le 1er mai, le 19 de chaque mois et tous les mercredis (journée dédiée à la mémoire du saint, selon la tradition latine).




