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« Le Seigneur l’appela… » 
 

Ce 2ème Dimanche de Carême est celui de l’appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés à Pâques et de l’inscription de 

leurs noms sur un registre prévu pour. 

Ce rite porte le nom d'appel décisif parce que cette mission accomplie par l'Église se fonde sur un choix opéré par Dieu au 

nom duquel agit l'Église. On le dénomme aussi "inscription des noms" parce que les candidats en signe de fidélité à l'appel 

inscrivent leur nom au registre des futurs baptisés. (Cf. rituel du baptême des adultes) 

Portons dans notre prière notre catéchumène dont le nom doit donc habiter notre prière durant ce Carême : Valentine ! 

Cette semaine ouverte par ce 2ème Dimanche de Carême sera marquée par l’entrée dans le mois de St Joseph dont le nom doit 

aussi habiter notre prière plus encore que d’ordinaire ! 

Joseph, en hébreux, signifie Dieu ajoutera. Dieu ajoute à la vie sainte de ceux qui accomplissent sa volonté des dimensions 

insoupçonnées : l’important, ce qui donne valeur à toute chose, le divin. A la vie humble et sainte de Joseph, Dieu ajouta, si 

je puis dire, la vie de la Vierge Marie et celle de Jésus. Notre Seigneur. Dieu ne se laisse jamais gagner en générosité. Joseph 

pouvait faire sienne les paroles de sainte Marie, son épouse : le Tout-Puissant a fait en moi des merveilles, car il a remarqué 

ma petitesse. 

Faisant allusion à la joie de Rachel, l’on, a écrit que Joseph est un nom de reconnaissance et de désir. On devine quelle 

résonnance devait avoir ce nom sur les lèvres et dans le cœur de Marie quand elle le donnait à son fiancé. Tous les deux 

désiraient la venue d’une autre, le désiré des nations. En prononçant ce nom, Marie entrevoyait toute une page épouvante 

de son peuple, en même temps qu’une annonce mystérieuse de l’avenir. (Cf. Tout savoir sur St Joseph du P. Le Tourneau) 

Je vous souhaite une bonne, belle et abondante vie de prière quadragésimale (du carême) qui ne peut donc être anonyme ! 
 

Père BONNET+ curé 

INFOS DIVERSES : 
 

• Mardi 02/03 : catéchisme des 5èmes de 16h30 à 17h30 au presbytère  

• Mercredi 03/03 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30. 

• Mercredi et Jeudi : Adoration continue du Saint Sacrement : de 09h à 18h. 

• Vendredi 05 mars : 1er vendredi du mois. Adoration de 09h30 à 10h30. 

• Vendredi 05 mars : chemin de croix à 15h. 

• Samedi 06/03 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h. 

• Samedi 06/03 : 2ème soirée de la session de préparation au mariage. De 15h à 17h à la maison 
paroissiale. (1 rue St Michel) 

• Samedi 06/03 : Visite « guidée » de l’expo St Sépulcre-Terre Sainte par des chevaliers de l’Ordre du St 
Sépulcre : pour tous de 10h à 11h et de 15h à 16. Pour enfants en âge de catéchisme de 11h à 12h. 
 

• Dimanche 07/03 : seront baptisés Neymar et Tyana NUNEZ DION, à 12h30 

• Dimanche 07/03 : Visite « guidée » de l’expo St Sépulcre-Terre Sainte par des chevaliers de l’Ordre du St 
Sépulcre : pour tous de 15h à 16.  

• Un grand merci aux Guides Aînées du mouvement Scouts et Guides d’Europe qui ont fait un grand ménage 
de l’église samedi 27/02 ! le carême est le temps du grand nettoyage intérieur et extérieur ! 

 
 

 Confessions :   
 → Lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi et 
samedi :  
 ½ heure avant la messe ou sur demande 
 
 

Horaires du secrétariat : 
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 9h30-11h30  
 

On peut télécharger feuilles de semaine et 

homélies sur le site de la paroisse.  

Lundi 01/03 09h00 De la Férie du Carême Messe pr Maria TROFIMOVNA 

Mardi 02/03 09h00 De la Férie du Carême Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 03/03 09h00 De la Férie du Carême Messe pr Chantal GUEROULT 

Jeudi 04/03 09h00 De la Férie du Carême Messe pr Beatriz MONTEIRO 

Vendredi 05/03 09h00 De la Férie du Carême Messe pr Paule GUIRAUDON 

Samedi 06/03 09h00 Ste Colette Messe pr Bernard ROUSSEL  

Dimanche 07/03 09h30 3ème Dimanche de Carême Messe pr Intention Particulière  

 11h00 ‘’ Messe pour Jean BERTHEOL 
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Paroles de Benoit XVI lors de sa visite au St Sépulcre, le 15 mai 2009…  

       à méditer en lien avec l’exposition ! 

  

L’Évangile de saint Jean, nous a laissé un récit qui évoque la visite de Pierre et du disciple bien-

aimé au tombeau vide, le matin de Pâques. Aujourd’hui, à près de vingt siècles de distance, le 

Successeur de Pierre, Évêque de Rome, se tient devant ce même tombeau vide et contemple le 

mystère de la Résurrection. Suivant les pas de l’Apôtre, je désire proclamer encore, aux 

hommes et aux femmes de notre temps, la foi inébranlable de l'Église : Jésus Christ « a été 

crucifié, est mort et a été enseveli », et « le troisième jour il est ressuscité des morts ». Exalté à 

la droite du Père, il nous a envoyé son Esprit pour le pardon des péchés. En dehors de lui, que 

Dieu a fait Seigneur et Christ, « il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes, par 

lequel nous puissions être sauvés » (Ac 4, 12). 

Devant ce lieu saint, et méditant cet événement prodigieux, comment ne pas « avoir le cœur 

transpercé » (Ac 2, 37), tout comme ceux qui les premiers entendirent la prédication de Pierre 

le jour de la Pentecôte ? Ici, le Christ est mort et est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Ici, 

l’histoire de l’humanité a été changée de manière décisive. Le long règne du péché et de la mort a été brisé en morceaux par le 

triomphe de l’obéissance et de la vie ; le bois de la Croix expose à nu la vérité concernant le bien et le mal ; le jugement de Dieu a 

été rendu sur ce monde et la grâce de l’Esprit Saint s’est répandue sur l’humanité. Ici, le Christ, nouvel Adam, nous a montré que 

le mal n’a jamais le dernier mot, que l’amour est plus fort que la mort, que notre avenir, l’avenir de toute l’humanité, est entre les 

mains d’un Dieu fidèle et bon. 

Le tombeau vide nous parle d’espérance, de l’espérance qui ne déçoit pas parce qu’elle est don de l’Esprit de vie (cf. Rm 5, 5). C’est là le 

message que je désire vous laisser aujourd’hui, à la fin de mon pèlerinage en Terre Sainte. Que l’espérance se lève, toujours nouvelle, par 

la grâce de Dieu, dans le cœur de toutes les personnes qui demeurent sur ces terres ! Puisse-t-elle prendre racine dans vos cœurs, être l’hôte 

de vos familles et de vos communautés, et inspirer chacun de vous pour rendre un témoignage toujours plus fidèle au Prince de la Paix ! 

L'Église en Terre Sainte, qui a si souvent fait l’expérience de l’obscur mystère du Golgotha, ne doit jamais cesser d’être l’intrépide héraut 

du lumineux message d’espérance que le tombeau vide proclame. L’Évangile nous enseigne que Dieu peut faire toutes choses nouvelles, 

que l’histoire ne se répète pas, que les mémoires peuvent être guéries, que les fruits amers de la récrimination et de l’hostilité peuvent être 

dépassés, et qu’un avenir de justice, de paix, de prospérité et de coopération peut se lever pour tout homme et pour toute femme, pour la 

famille humaine tout entière, et d’une manière particulière pour le peuple qui demeure sur cette terre si chère au cœur du Sauveur. 

Grâce à Terre Sainte Magazine, revue des franciscains de 
Terre Sainte, en partenariat avec l’Ordre du Saint-
Sépulcre en France, nous aurons la grande grâce 

d’accueillir une magnifique exposition itinérante sur la 

Basilique du St Sépulcre construite sur le tombeau de notre 

Seigneur. 

De quoi nous aider à rentrer dans le Carême qui nous 

conduira à célébrer dans 40 jours dans notre « ici » de 

Bougival ce qui s’est passé « là-bas » il y a bientôt 2000 ans 

et qui est au cœur de notre foi et identité chrétienne.  

Grande joie que cette invitation à devenir « Pèlerin au 
Saint-Sépulcre » grâce à cette exposition ! 

Des visites guidées sont prévues le samedi 06 mars de 
10h00 12h00 avec une visite pour les enfants en âge de 
catéchisme de 11h à 12h et de 15h à 16h ainsi que le 
dimanche 07 mars de 15h00 à 16h00. 

Des Chevaliers de l’Ordre du Saint Sépulcre seront 
présents afin de vous accueillir durant la visite. 

Notre action de Carême paroissiale sera 

cette année l’aide aux Chrétiens de Terre 

Sainte via l’Ordre du St Sépulcre. 



Cette antique église de l’Anástasis rend un témoignage muet aussi bien aux lourdeurs de notre 

passé, avec ses erreurs, ses incompréhensions et ses conflits, qu’à la promesse de gloire qui continue 

de rayonner du tombeau vide du Christ. Ce lieu saint, où la puissance de Dieu s’est manifestée dans la 

faiblesse, où les souffrances humaines ont été transfigurées en gloire divine, nous invite à tourner 

encore notre regard de foi vers la face du Seigneur crucifié et ressuscité. En contemplant sa chair 

glorifiée, complètement transfigurée par l’Esprit, nous parvenons à réaliser plus pleinement que même 

maintenant, par le Baptême, « nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort 

de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps » (2 Co 4, 10-11). Même maintenant, la grâce de la résurrection 

est à l’œuvre en nous ! Puisse la contemplation de ce mystère stimuler nos efforts, au niveau personnel tout comme dans la communauté 

ecclésiale, en vue d’une croissance dans la vie selon l’Esprit par la conversion, la pénitence et la prière ! Puisse-t-elle nous aider à surmonter, 

par la puissance de ce même Esprit, les conflits et les tensions qui viennent de la chair et enlever les obstacles, aussi bien intérieurs 

qu’extérieurs, qui entravent notre progression dans le témoignage commun rendu au Christ et à la puissance de réconciliation de son amour. 
 

Avec ces paroles d’encouragement, chers amis, s’achève mon pèlerinage sur les lieux saints de notre 

Rédemption et de notre renaissance dans le Christ. Je prie pour que l'Église en Terre Sainte tire 

toujours une nouvelle vigueur de sa contemplation du tombeau vide du Sauveur. Dans ce tombeau, 

elle est appelée à ensevelir toutes ses inquiétudes et ses craintes, afin de ressusciter chaque jour et de 

continuer son pèlerinage à travers les rues de Jérusalem, sur les routes de Galilée et au-delà, 

proclamant le triomphe du pardon du Christ et de la promesse de la vie nouvelle. Comme chrétiens, 

nous savons que la paix à laquelle aspire cette terre déchirée a un nom : Jésus Christ. « Il est notre 

paix », lui qui nous a réconciliés avec Dieu en un seul corps, par la Croix, mettant fin à la haine (cf. Ep 2, 14). Déposons donc entre ses 

mains toute notre espérance pour l’avenir, tout comme, à l’heure des ténèbres, il remit son esprit entre les mains du Père. 

==================================================================================== 

MOIS DE MARS : MOIS DE SAINT JOSEPH… 
 

* Le prénom Joseph  
Jusqu'à la fin du Moyen Âge le prénom Joseph est très rarement donné à un enfant, peut-être parce qu'il était 
en usage chez les Juifs. Le dépouillement de plus de 150 000 lettres émanant de l'administration pontificale 
avignonnaise ne livre qu'une dizaine de cas, la plupart italiens (source : P. Payan).  
 

Masculins: Antoine-Joseph, Benoît-Joseph, Dyosé, François-Joseph, Ghjaseppu et Ghjiseppu (Corse), Giuseppe, 

Guzeppi, losit losipos, lossif, Jean-Joseph, losep, Jef, Jeke, Jo, Joap, Joe, Joey, Joop, Joos, Jooseppi, José, José Antonio, 
Josee, Joset José Luis, Josémaria, José Maria, Josep, Joseph, Joseph-Antoine, Joseph-Marie, Joska, Josephus, Jozef, 
Jozset Juan José, Juozapas, Jupp, Juuso, Louis-Joseph, Marie-Joseph, Ossip, Pepe, Pepito, Peppi, Peppone, Pierre-
Joseph, Paul-Joseph, Phine, Sa bel, Seb, Sebel, Seefke, Seosaidh, Seosamh, Sepp, Siene, Youssef, Youssout Yusuf. L'on 
donne une explication du prénom espagnol Pepe: Joseph est le père putatif de Jésus, ce qui a été abrégé en PP (en 
espagnol, la lettre « p» se prononce « pé »). Ces initiales sont devenues célèbres, puisqu'elles figurent sur des images du 
saint.  
Féminins : Fiena, Fieneke, Fifine, Fina, Fine, Finie, Giuseppina, Joette, Josefina, Josépha, Josèphe, Joséphine, Josette, 

Josiane, Josie, Jossie, Joysiane, Jozie, Jozina, Marie-Josèphe, Pepita, Seffi.  
 
* Les sanctuaires qui lui sont consacrés  
Isidore de Isolanis prédisait, au XVIe siècle que, « avant le jour du jugement, il arrivera que tous les peuples connaîtront, vénéreront et 
adoreront le nom du Seigneur, proclamant les bienfaits que Dieu nous a assurés en saint Joseph, et qu'il a voulu tenir cachés pendant 
longtemps. C'est pourquoi le nom de saint Joseph sera le gage d'innombrables bienfaits. On bâtira des temples et on célébrera des fêtes 
en son honneur ; les peuples lui offriront des vœux qu'ils accompliront. Car le Seigneur ouvrira aux fidèles les oreilles de l'intelligence et 
des hommes fameux scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en saint Joseph et trouveront là un trésor excellent, tel que les saints 
Pères de l'Ancien Testament n'en ont pas trouvé. Tout ceci arrivera surtout par un effet de l'illumination des saints anges. » 
 

Au Puy-en-Velay (Haute-Loire), [diocèse d’où vient notre futur évêque Mgr Crepy…] au sommet d'un rocher de 60 mètres de haut a été 
placée une immense statue de saint Joseph à l'Enfant. Une grotte se trouve au creux du rocher. Le sanctuaire se trouve à son flanc. La 
grâce propre au sanctuaire est celle de la « guérison intérieure ». 
  

Le plus important sanctuaire et lieu de pèlerinage dédié à saint Joseph dans le monde se trouve à Montréal (province de Québec, Canada). 
Il s'agit de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. À l'origine, c'est une chapelle bâtie en 1904, à 155 mètres d'altitude, sur le Mont-Royal, 
à l'initiative de frère André. La construction de l'actuel édifice débute en 1924 et s'achève en 1967. Son dôme est haut de 60 mètres, avec 
un diamètre de 39 mètres. La croix sommitale domine la ville de 300 mètres. C'est la 3ème plus grande église du monde après la basilique 
St-Pierre de Rome et la basilique Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro (Côte-d'Ivoire).  
De nombreuses béquilles, cannes, corsets et prothèses laissés en ex-voto par les malades guéris à l'Oratoire tapissent les murs d'une 
chapelle votive construite à cet effet.  
Un chemin de Croix grandeur nature a été inauguré en 1951 dans les jardins attenants. Il comporte 42 personnages distribués en 16 
stations. Un imposant monument à saint Joseph portant l'enfant Jésus dans les bras, a été inauguré en 1923. L'inscription « Ite ad Joseph 
» (Allez à Joseph) figure sur le socle. Le musée de l'Oratoire compte plus de 900 crèches provenant du monde entier.  
L'Oratoire, érigé en basilique en 1955, attire plus de deux millions de pèlerins par an. St Jean-Paul II est venu y prier en 1984.   



DÉVOTION A ST JOSEPH : 5ème DOULEUR ET 5ème JOIE 
 

(Méditation au long des 7 dimanches qui précèdent la fête du 19/03) 
 

 

Après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant son sommeil, et lui dit : « Lève-toi, prends 

l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je t’avertisse ; car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire 

périr. » Joseph se leva et la nuit même, prenant l'enfant et sa mère, se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort 

d'Hérode afin que s'accomplît ce qu'avait dit le Seigneur par le Prophète : J'ai rappelé mon fils d'Égypte.  

Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les Mages, entra dans une grande colère, et envoya tuer tous les enfants qui 

étaient à Bethléem et dans les environs, depuis l'âge de deux ans et au-dessous, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les Mages. Alors s'accomplit 

ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie : Une voix a été entendue à Rama, des plaintes et de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants ; 

et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. 
 

Très prudent gardien du Fils de Dieu fait homme, glorieux saint Joseph, grande fut ta souffrance pour servir le Fils du Dieu, 

particulièrement pendant la fuite en Égypte, mais combien grande fut aussi ta joie d'avoir toujours près de toi le Fils de Dieu !  

Par cette douleur et cette joie, obtiens-nous de rejeter loin de nous le démon, en fuyant les occasions dangereuses ; fais-en sorte que nous 

méritions de briser toutes les idoles des affections terrestres et qu'entièrement consacrés au service de Jésus et de Marie nous ne vivions 

plus que pour eux. Pater, Ave, Gloria.  
 

V/ Prie pour nous, saint Joseph.  R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.  
 

Prière : Ô Dieu, qui, dans ta Providence ineffable, as choisi le bienheureux Joseph pour époux de ta sainte Mère, fais que nous méritions 

d'avoir pour intercesseur dans le ciel celui que nous vénérons sur la terre comme notre protecteur. Nous t'en supplions, Seigneur, qui vis 

dans les siècles des siècles. Amen.  
 

Considérations de Mgr Joseph Martin (évêque de Rouen en 1954) 

En St Joseph obéit aux anges. Il obéit aux hommes, du moins à ceux qui 

sont accrédités pour parler de la part de Dieu et il nous donne ainsi un 

grand exemple de respect de l'Autorité.  

Son obéissance est rapide. Il part en pleine nuit, aussitôt qu'il le faut. Il 

ne se fait pas répéter l'ordre deux fois. Puisque Dieu veut qu'il en soit 

ainsi, cela suffit.  

Il met de la docilité à obéir, ce qui rend l'ordre plus aisé et plus agréable 

pour celui qui commande et l'exécution plus douce pour celui qui obéit. 

Il aurait pu faire valoir, au moment du recensement, les difficultés du 

voyage pour Marie et arguer de la situation de son épouse pour essayer 

de s'en dispenser, mais il nous donne au contraire l'exemple de la bonne 

volonté.  

Il n'attend pas d'avoir compris les raisons de ce qu'on lui commande pour 

obéir. S'il avait été raisonneur, que d'explications il aurait pu demander 

à l'Ange qui lui portait l'ordre du départ en Égypte à la veille du massacre 

des Innocents !  

Mais l'ordre venu d'en-haut lui suffit, car le fondement de l'obéissance 

est dans l'autorité de celui qui commande, et non pas dans l'approbation, 

par le subordonné, des raisons qui motivent les ordres.  

Sa profonde conviction que l'autorité vient de Dieu lui donne à lui-même 

l'assurance dont il avait besoin comme chef de la ste famille. Il était bien 

inférieur à Jésus et à Marie, et pourtant c'est à lui que l'Ange s’adresse : 

c'est par lui que Dieu fait passer ses ordres. Sachant que son autorité ne 

vient pas de lui-même mais de Dieu, Joseph commande et leur confiance 

n'est jamais trompée.  

Cette leçon du respect de l'autorité, toujours bonne, n'est-elle pas 

spécialement actuelle de nos jours ? Ah ! si nous savions entendre la 

voix de Dieu dans la voix de ceux qui commandent, que de désordres 

évités et que de malheurs épargnés ! Nous demandons à st Joseph pour 

nos contemporains et pour nous la grâce d'une vue claire de la notion 

d'Autorité et celle de la docilité. (Ndlr : Dans le cadre de ce qui est moralement 

acceptable… Cf. : « Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les 
prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences 

de l’ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de 

l’Évangile » [Catéchisme de l’Église Catholique, n° 2242.].) 
Nous trouvons aussi dans la vie de st Joseph une leçon de confiance et 

de foi. Qui donc n'a remarqué dans l'Évangile que l'ange avait trouvé st 

Joseph endormi toutes les fois qu'il était venu à lui ? Tant de gens 

s'inquiètent dans la vie ! Le bon st Joseph, lui, dormait tranquillement, 

du sommeil du juste, comme l'on dit ! St Paul devait recommander plus 

tard aux chrétiens de ne se préoccuper outre mesure de rien : Nihil 

solliciti sitis (Phil 4, 6). Sous l'inspiration du St Esprit, Joseph avait, avant 

l'heure, compris et pratiqué ce conseil. Son sommeil n'était pas celui du 

lâche ou de l'indifférent qui s'endort égoïstement dans l'insouciance de 

tout, mais il était celui de l'homme de foi qui sait qu'à chaque jour 

suffisent sa grâce et sa peine, que rien n'arrive que Dieu n'ait voulu ou 

permis et que Dieu ne veut ou ne permet rien, en fin de compte, que pour 

notre plus grand bien.  

Mes frères, dans notre monde bouleversé où les hommes s'inquiètent et 

s'agitent comme si tout dépendait d'eux, que la leçon de calme et 

d'abandon de st Joseph est bonne, bienfaisante et, somme toute, 

reposante à méditer ! Si les hommes avaient plus de foi, il y aurait sur 

terre moins de trouble, plus de paix et de sérénité. Nous prierons pour 

que la paix de Dieu gagne sur terre - et tout d'abord en nous - et, par 

nous, autour de nous - par l'augmentation de la foi.  

Il sera bon de relever encore et de méditer la leçon de silence que nous 

donne st Joseph. Aucun mot n'est rapporté de lui dans l'Évangile ! Ce 

n'est pas à dire qu'il ne parlât point. Il aurait été un triste compagnon 

pour la Ste Vierge s'il n'avait jamais rien dit ! Mais juste en toute chose, 

il n'était pas bavard, il disait juste ce qu'il fallait dire, ni plus, ni moins, 

quand il le fallait et comme il le fallait. Bref, il parlait peu, mais il parlait 

bien. Là encore, quel exemple pour notre siècle où l'on parle tant ! [ ... ]  

Le silence de st Joseph n'était pas seulement un silence de réserve et de 

prudence ; c'était aussi un silence de recueillement et d'union à Dieu. 

Ayant constamment sous les yeux l'exemple de la sainteté la plus 

éminente, des vertus les plus sublimes, st Joseph, comme Marie, 

conservait dans son cœur le souvenir de toutes ces merveilles (Luc, II, 51). 

En les admirant et en les méditant, il concevait un amour toujours plus 

grand pour Jésus et Marie. « C'est le silence qui commence les saints, a 

écrit un pieux auteur ; c'est lui qui les continue ; c'est lui qui les achève. 

»  

Je vous souhaite de mettre du silence dans votre vie, un silence qui 

ressemble à celui de st Joseph, le silence de la prière, celui des lectures 

saintes, de la méditation, de la messe et de l'Eucharistie - ces bienfaisants 

silences pendant lesquels l'âme découvre Dieu, parce que Dieu, qui 

n'aime pas le bruit, révèle ses splendeurs aux âmes qui le cherchent, loin 

des affaires du monde, dans le recueillement de l'esprit. (Lettre pastorale de 

Carême de 1954 sur Joseph) 


