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Pâques en vue ! 
 

Une moitié de Carême de faite !!! 

Ce Dimanche « en rose » nous met déjà la joie à la bouche ! 

Quelle joie sera la nôtre de ne plus avoir d’écran entre nous, de ne pas être 

obligés de prier « en distanciel » et donc de pouvoir célébrer la Semaine sainte 

et Pâques ensemble et en direct !  

Même si le couvre-feu va nous obliger à jongler avec les horaires comme vous 

pourrez le voir dans cette feuille. 

Ceci dit célébrer la Résurrection au petit matin nous mettra dans les conditions 

horaires exactes !!! 

J’ai écrit « ensemble »… et je l’espère bien car la paroisse est effectivement notre famille dont je m’efforce 

d’être le père aimant de vos âmes et qu’il est important et juste que nous nous retrouvions pour vivre réunis 

le sommet de la vie liturgique de l’année. Un avantage : nous ne serons pas cette fois-ci dans une zone en 

vacances scolaires, cause légitime d’exode...  

Donc joie dans l’espérance que vous serez bien tous là… à moins que vous prévoyiez de mettre votre curé 

en EPAD, c’est-à-dire en Etablissement pour Prêtres à l’Âme Dépitée (pour ne pas dire découragée…) 

La balle est dans votre camp car moi je serai bien à Bougival ☺ 
 Père BONNET+ curé 

INFOS DIVERSES : 
• Mercredi 17/03 de 10h30 à 11h30 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 (Confession pour les CM1) 

• Mercredi (09h30 – 17h30) et jeudi (09h30 – 17h30) : adoration du St Sacrement 

• Mercredi de 15h à 16h30 : Réunion de formation pour les servants d’autel (à l’église) 

• Vendredi 19 mars : Solennité de la St Joseph. Messe à 09h00 

• Vendredi 19 mars à 15h00 : chemin de croix  

• Samedi 20/03 à 10h seront célébrées les fiançailles de Louis-Marie Le Méné & Marie-Aurore de 
la Messuzière  

• Samedi 20/03 de 11h à 12h : catéchisme des CE2, CM1, CM2 (Confession pour les CM1) 

• Samedi 20/03 de 15h à 17h : 3ème soirée de la session de préparation au mariage à la maison 
paroissiale. (1 rue St Michel) 

• Dimanche 21/03 : Scrutin en vue du Baptême à Pâques de Valentine à la messe de 11h.  
 
 

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.  

BRADERIE DES FAMILLES organisée par votre AFC (Association Familiale Catholique) 
Ventes de vêtements – printemps Été- de femmes et d’enfants et accessoires, en très bon état. 
 

Nous vous invitons à notre prochaine braderie pour habiller petits et grands à prix doux : lundi 15 mars 2021 de 9h à 17h45 
et le mardi 16 mars 2021 de 9h à 12h dans les salles paroissiales de Notre Dame de Beauregard - 16 avenue Guibert à La 
Celle Saint-Cloud. Toutes les précautions sont prises dans le cadre des consignes sanitaires.  

Lundi 15/03 09h00 Ste Louise de Marillac Messe pr une Intention particulière 

Mardi 16/03 09h00 De la Férie du Carême Messe pr une Intention particulière 

Mercredi 17/03 09h00 St Patrick Messe pr Maria Teresa de FREITAS 

Jeudi 18/03 09h00 St Cyrille de Jérusalem Messe pr défunts famille Brigitte DUVAL 

Vendredi 19/03 09h00 St Joseph Solennité Messe pr Monique et Roger ALEM 

Samedi 20/03 09h00 De la Férie de Carême Messe pr Béatriz MONTEIRO 

Dimanche 21/03 09h30 5ème Dimanche de Carême Messe pr Philippe GAILLIEGUE   

 11h00 ‘’ Messe pour Bernard ROUSSEL 

mailto:eglisebougival@free.fr


HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 28 mars 2021  
* Messes à 09h15 & 11h00  

La bénédiction des rameaux aura lieu au début de chaque messe. 
 

Si le couvre-feu est maintenu 

 

JEUDI SAINT (jeudi 01 avril) 
* Messe à 15h00 [Suivie au reposoir de la méditation « heure sainte » & de l’Adoration jusqu’à 17h30.] 
  

VENDREDI SAINT (Vendredi 02 avril) 

* Office des Laudes à 08h30  
* Chemin de Croix à 12h à l’église.  
* Office de la Passion à 15h en l’église. 
  

SAMEDI SAINT (Samedi 03 avril) 
** Office des Laudes à 08h30 
 
  

DIMANCHE DE PAQUES (Dimanche 04 avril)   

07h00 : Veillée & messe pascale avec un baptême d’adulte de Valentine 
11h00 : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION 
 
 

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES 

Mardi 30/03 : 09h30 à 10h30 & 15h00 à 16h00     
Vendredi 02/04 : 10h00 à 11h00    
Samedi 03/04 : 09h00 à 11h00 
 

+ + + + + + + 
 

ACATHISTE A SAINT NICODEME DISCIPLE DU CHRIST (en lien avec l’évangile de ce 4ème dimanche de Carême) 
Composé pour la gloire du Christ et de Son Saint disciple Nicodème par Claude Lopez-Ginisty 

 

Kondakion 1 : Tu vécus au temps où le Maître de 
tous* Avec Ses disciples parcourait Israël* Tu 
entendis parler des miracles du Christ* Et tu 
allas de nuit secrètement Le voir* Tu reconnus 
le Messie et nous te disons : Réjouis-toi ô saint 
et juste Nicodème ! 
 

Ikos 1 : Tu appartenais à la bonne société* Mais 
tu ne craignis pas de t’exposer pour Dieu* 
Lorsque tu fus convaincu par le Seigneur Christ* 
Qu’il était la Vie la Vérité et la Voie* C’est 
pourquoi nous te louons ainsi à présent : 

Réjouis-Toi Disciple au nom victorieux 
Réjouis-Toi Prudence et Sagesse incarnée 
Réjouis-Toi Ami de l’Ami des hommes 
Réjouis-Toi Modèle de pure vertu 
Réjouis-Toi Fils du véritable Israël 
Réjouis-Toi Compagnon du noble Joseph 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 2 : Tu vins pendant la nuit pour parler au 
Seigneur* Tu savais que sans Dieu avec Lui 
aucun être* Ne pouvait accomplir les miracles 
du Christ* Tu interrogeas longuement le Fils de 
l’Homme* Et tu chantas vers le Trône du Dieu 
Très Haut : Alléluia ! 

 

Ikos 2 : Homme honnête empli de la crainte de 
Dieu* Tu écoutas le Maître parler du Royaume* 
Et de la naissance sacrée d’eau et d’esprit* Et 

tu sus en ton cœur que tout cela était vrai* Tu 
reçus la foi du Christ et nous te clamons : 

Réjouis-Toi Qui entendis parler la Vie 
Réjouis-Toi Qui as su découvrir la Voie 
Réjouis-Toi Qui as connu la Vérité 
Réjouis-Toi Tu conversas avec le Fils 
Réjouis-Toi Tu as vu l’Image du Père 
Réjouis-Toi Tu as reçu l’Esprit de Dieu 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 3 : Tu entendis la Parole de Vérité* 
Proférée par les lèvres pures du Seigneur* Celui 
qui Croit au Fils de Dieu n’est pas jugé* Et 
immédiatement tu crus au Fils de Dieu* 
Gardant Ses paroles en ton cœur et chantant : 
Alléluia ! 
 

Ikos 3 : Heureux es-tu qui bus à la Source de Vie* 
Qui vis descendu sur la terre des vivants* Celui 
qu’Israël attendait depuis des siècles* Et qui 
recueillis son message dans ton âme* O 
Nicodème sans fraude nous te disons :  

Réjouis-Toi Qui vis s’accomplir les prophètes 
Réjouis-Toi Qui entendis la voix du Christ 
Réjouis-Toi Qui as entrevu le Royaume 
Réjouis-Toi Tu fus témoin de l’Évangile 
Réjouis-Toi Tu participas au salut 
Réjouis-Toi Tu répondis à Son appel 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème !  
 

 
Crijn Hendricksz Volmarijn (1601–1645) 

 

Kondakion 4 : Homme de paix aimant la sagesse 
divine* Ayant vu la Lumière venue dans le 
monde* Tu savais que le Christ était le Messie* 
Tu pris la défense du Maître au Sanhédrin* Et 
tu remercias Dieu en psalmodiant vers Lui : 
Alléluia ! 

 

Ikos 4 : Les juges iniques condamnèrent le 
Christ* L’homme de Nazareth monta au 
Golgotha* Et tu Le vis brisé qui mourut sur la 
Croix* Crucifié pour les péchés de la race 
humaine* Pour ton amour fervent et fort nous 
te clamons : 
Réjouis-Toi Contempteur de l’iniquité 
Réjouis-Toi Adversaire de l’injustice 
Réjouis-Toi Secours de l’Innocent bafoué 
Réjouis-Toi Tabernacle de l’équité 
Réjouis-Toi Vase précieux de la justesse 
Réjouis-Toi Avocat d’une cause noble 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 5 : Alors que les disciples s’étaient tous 
enfuis* Anéantis par la mort de leur Maître 
Saint* Tu gardais en ton cœur Ses paroles de 



feu* Tu pensais à Lui rendre les derniers 
devoirs* Veillant à lui donner sépulture en 
disant : Alléluia ! 
 

Ikos 5 : Frappés de stupeur par cette mort 
infamante* Les apôtres ne songeraient pas au 
saint Corps* Sur la Croix ouvrant les bras à 
toute détresse* Mais comme le printemps sous 
la neige d’hiver* Tu vis la Vie dans ce Corps et 
nous te chantons : 
Réjouis-Toi Qui pris soin de notre Seigneur 
Réjouis-Toi Qui ne l’abandonnas jamais 
Réjouis-Toi Qui veillas à lui rendre honneur 
Réjouis-Toi Tu fus le gardien de Son Corps 
Réjouis-Toi Tu l’emportas comme un trésor 
Réjouis-Toi Tu aidas le noble Joseph 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 6 : Si tu ne pus empêcher la crucifixion* 
Tu veillas à ce que le Corps de notre Maître* 
Puisse reposer en sépulture décente* Et tu allas 
avec Joseph d’Arimathie* Rechercher le Bien 
Aimé en clamant vers Dieu : Alléluia !  
 

Ikos 6 : Avec Joseph ayant obtenu de Pilate* Le 
Corps meurtri du supplicié du Golgotha* Avec 
la myrrhe l’aloès et les aromates* Tu 
L’embaumas en L’oignant de tes propres 
mains* Myrrhophore béni nous te louons ainsi 
: 

Réjouis-Toi Premier qui vénéras le Saint 
Réjouis-Toi Compassion extrême de l’amour 
Réjouis-Toi Piété insigne de la foi 
Réjouis-Toi Pitié ourlée de sainteté 
Réjouis-Toi Tendresse pour le Crucifié 
Réjouis-Toi Linceul vivant de charité 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

 
Pluméliau (56) Retable Chapelle St Nicodème 

 

Kondakion 7 : Quand au premier jour de la semaine 
au jardin* Les femmes myrrhophores virent le 
Seigneur* Et qu’elles vinrent l’annoncer à Ses 
apôtres* Ton cœur se mit à bondir de joie dans 
ton sein* Tu remercias Dieu et tu chantas vers 
les Cieux : Alléluia !  
 

Ikos 7 : Par Sa mort la mort ayant été mise à 
mort* L’univers entier fut soudain transfiguré* 
Et tu compris d’une manière indubitable* Que 
tu avais vraiment rencontré le Dieu Saint* Tu 
magnifias Sa kénose et nous te chantons :  

Réjouis-Toi Qui vis déchiré le rideau 
Réjouis-Toi Qui compris le saint sacrifice 
Réjouis-Toi Qui saisis la grandeur du Christ 
Réjouis-Toi Compagnon secret du Seigneur 
Réjouis-Toi Vision du Messie comme Dieu 
Réjouis-Toi Accomplissement du plan divin 

Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 8 : Or dans la ville sainte de Jérusalem* 
Au milieu des nations rassemblées pour la fête* 
Au jour dit de la Pentecôte tu devins* Un 
membre du Corps du Christ par le baptême* 
Élevant ta voix vers Dieu pour Lui proclamer : 
Alléluia ! 
 

Ikos 8 : Tu reçus des apôtres du Christ la Lumière* 
Tu compris ce qu’était la naissance nouvelle* 
Dont jadis tu avais parlé avec le Christ* Quand 
prudent tu lui rendais visite en secret* Louant 
ta fidélité nous nous exclamons : 

Réjouis-Toi Illumination de la foi 
Réjouis-Toi Adoption filiale du Père 
Réjouis-Toi Amitié sainte de Son Fils 
Réjouis-Toi Protection du très Saint Esprit 
Réjouis-Toi Colonne de la sainteté 
Réjouis-Toi Icône de fidélité 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 9 : Ayant reçu l’illumination du 
Royaume* Tu vis réalisées les prophéties que 
Dieu* Avait inscrites dans les livres de la Loi* 
Pour le bénéfice des hommes pieux et saints* 
Et tu rendis grâces au Seigneur en disant : 
Alléluia ! 
 

Ikos 9 : Ayant trouvé la Lumière de l’Evangile* Et 
désirant la partager avec tes frères* Tu prêchas 
la Bonne Nouvelle aux pharisiens* Mais ils te 
chassèrent du Temple en te battant* Toi qui 
souffris pour le Christ nous te célébrons : 
Réjouis-Toi Phare de l’Israël nouveau 
Réjouis-Toi Lumière du peuple de Dieu 
Réjouis-Toi Parole à temps et contretemps 
Réjouis-Toi Exposition de la Voie juste 
Réjouis-Toi Témoin de la Nouvelle Alliance 
Réjouis-Toi Mesure de l’Amour du Christ 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 10 : Tu rendis grâces à Dieu d’avoir pu 
souffrir* Pour Celui qui était victime expiatoire* 
Pour les péchés de l’humanité toute entière* 
Malmené et battu par les tiens pour le Christ* 
Témoin sans défaillance tu chantas vers Dieu : 
Alléluia ! 
 

Ikos 10 : Blessé pour avoir prêché le Saint 
Évangile* Tu partis aux environs de Jérusalem* 
Et tu trouvas refuge auprès de Gamaliel* Mais 
tu rejoignis bientôt ton Seigneur et Maître* 
Dans le séjour des Cieux où l’on te chanta :  

Réjouis-Toi Prédicateur de l’Évangile 
Réjouis-Toi Dispensateur de Vérité 
Réjouis-Toi Guide sur la Voie du Royaume 
Réjouis-Toi Sacrifice agréable à Dieu 
Réjouis-Toi Encens à la bonne fragrance 
Réjouis-Toi Imitateur de saint Etienne 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 11 : Aux yeux de notre Dieu plein de 
miséricorde* Elle est agréable la mort de Ses 

amis* Ils vont le rejoindre dans le Royaume 
Saint* Où jamais ne cesse la jouissance pure* 
De l’assemblée des élus clamant vers le Trône : 
Alléluia ! 
 

Ikos 11 :  O Nicodème tu fus auprès du Seigneur* 
Disciple aimant et véritable israélite* Tu aidas 
le noble Joseph d’Arimathie* Et tu ne craignis 
pas de clamer ta foi au Christ* C’est pourquoi 
levant les yeux au Ciel nous disons : 
Réjouis-Toi Compréhension du plan de Dieu 
Réjouis-Toi Fidélité à Son dessein 
Réjouis-Toi Assurance des prophéties 
Réjouis-Toi Modèle saint pour Israël 
Réjouis-Toi Écho des sages de jadis 
Réjouis-Toi Perle des anciens de Sion 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 12 : On retrouva un jour tes reliques 
sacrées* Avec celles d’Etienne le protomartyr* 
Celles de Gamaliel et de son fils Habib* Saints 
de Dieu priez le Seigneur de l’Univers* Que 
nous puissions toujours chanter vers l’autel 
saint : Alléluia ! 
 

Ikos 12 : Toi qui avais préparé le tombeau du 
Christ* Et qui avais oint Son Corps de précieux 
parfums* Tu fus rendu digne que tes saintes 
reliques* Soient déposées dans l’église du Saint 
Sépulcre* Pour y être vénérées par les fidèles 
chantant : 

Réjouis-Toi Intercession devant le Trône 
Réjouis-Toi Prière ardente dans le ciel 
Réjouis-Toi Oraison qui monte vers Dieu 
Réjouis-Toi Cure de ceux qui sont malades 
Réjouis-Toi Remède pour les maux du corps 
Réjouis-Toi Onction des maladies de l’âme 
Réjouis-toi ô saint et juste Nicodème ! 
 

Kondakion 13 : Myrrhophore du Seigneur ô saint 
Nicodème* Noble disciple caché du Seigneur 
Jésus* Qui vis accomplies les promesses des 
prophètes* Tu déclaras au grand jour ton 
amour du Christ* Et tu souffris pour l’Évangile 
en psalmodiant : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 
Abbayes de Solesmes (72) 

 

PRIERE A SAINT NICODEME 
 

Saint Nicodème, disciple caché du Maître, toi 
qui avec saint Joseph d'Arimathie ensevelis le 
Christ avant Sa glorieuse résurrection, prie le 
Seigneur pour nous afin qu'Il nous accorde 
d'avoir ton respect et ta révérence, lorsque 
malgré notre indignité, nous recevons Son 
Corps très pur et Son Sang très précieux pour la 
rémission de nos péchés et pour la Vie 
éternelle. Amen !



DÉVOTION A ST JOSEPH : 7ème DOULEUR ET 7ème JOIE 
 

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

 

Or ses parents allaient tous les ans à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Quand il eut atteint sa 

douzième année, ils y montèrent, selon la coutume de cette fête ; et lorsqu'ils s'en retournèrent, 

les jours de la fête étant passés, l'enfant Jésus resta dans la ville, sans que ses parents le sachent. 

Pensant qu'il était avec la caravane, ils marchèrent tout un jour, puis ils le cherchèrent parmi 

leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout 

de trois jours, ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et 

tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent étonnés 

; et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions tout affligés. 

» Et il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon 

Père ? ». Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Lc 2,41-50  
------------- 

Modèle de toute sainteté, glorieux saint Joseph, tu as perdu l'Enfant Jésus sans faute de ta part, tu l'as cherché pendant trois 

jours avec une grande douleur jusqu'au moment où tu as éprouvé la plus grande joie en le retrouvant dans le temple au milieu 

des docteurs de la Loi.  

Par cette douleur et cette joie, nous te supplions du fond du cœur, d'intercéder auprès de Dieu, pour qu'il ne nous arrive jamais 

de perdre Jésus par le péché mortel et que, si ce malheur extrême nous arrivait, nous le cherchions de nouveau avec douleur 

jusqu'à ce que nous le retrouvions favorable, surtout au moment de la mort, afin d'entrer au ciel pour jouir de lui et le bénir 

éternellement. 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 Dom Guéranger (1805-1875) Abbé bénédictin de Solesmes 
 

Le Fils de Dieu descendant sur la terre pour revêtir l 'humanité, il lui fallait une 

mère ; cette mère ne pouvait être que la plus pure des vierges, et la maternité 

divine ne devait altérer en rien son incomparable virginité. Jusqu'à ce que le 
fils de Marie fût reconnu pour le Fils de Dieu, l'honneur de sa Mère demandait 

un protecteur : un homme devait donc être appelé à l'ineffable gloire d'être 

l'époux de Marie. Cet heureux mortel, le plus chaste des hommes, fut Joseph.  

Le ciel le désigna comme seul digne d'un tel trésor, lorsque de la verge qu'il 

tenait dans le temple poussa tout à coup une fleur, comme pour donner un 

accomplissement sensible à l'oracle prophétique d’Isaïe : « Une branche 

sortira de la tige de Jessé, et une fleur s'élèvera de cette branche. » Les riches 
prétendants à la main de Marie furent écartés ; et Joseph scella avec la fille de 

David une alliance qui dépassait en amour et en pureté tout ce que les anges 

n’ont jamais connu dans le ciel.  

Ce ne fut pas la seule gloire de Joseph d'avoir été choisi pour protéger la Mère 

du Verbe incarné ; il fut aussi appelé à exercer une paternité adoptive sur le 

Fils de Dieu lui-même. Pendant que le nuage mystérieux couvrait encore le 
Saint des saints, les hommes appelaient Jésus fils de Joseph, fils du charpentier 

; Marie, dans le temple, en présence des docteurs de la Loi, que le divin Enfant 

venait de surprendre par la sagesse de ses réponses et de ses questions, Marie 

adressait ainsi la parole à son fils: «Votre père et moi nous vous cherchions, 
remplis d'inquiétude» ; et l'Évangile ajoute que Jésus leur était soumis, qu'il 

était soumis à Joseph comme il l'était à Marie.  

Qui pourrait concevoir et raconter dignement les sentiments qui remplirent le 
cœur de cet homme que l'Évangile nous dépeint d'un seul mot, en l'appelant 

homme juste ? Une affection conjugale qui avait pour objet la plus sainte et la 

plus parfaite des créatures de Dieu ; l'avertissement céleste donné par l'ange 
qui révéla à cet heureux mortel que son épouse portait en elle le fruit du salut, 

et qui l'associa comme témoin unique sur la terre à l'œuvre divine de 

l'Incarnation; les joies de Bethléem lorsqu'il assista à la naissance de l'Enfant, 

honora la Vierge-Mère et entendit les concerts angéliques; lorsqu'il vit arriver 
près du nouveau-né d'humbles et simples bergers, suivis bientôt des Mages 

opulents de l'Orient; les alarmes qui vinrent si promptement interrompre tant 

de bonheur, quand, au milieu de la nuit, il lui fallut fuir en Égypte avec l'Enfant 

et la Mère; les rigueurs de cet exil, la pauvreté, le dénuement auxquels furent 
en proie le Dieu caché dont il était le nourricier et l'épouse virginale dont il 

comprenait de plus en plus la dignité sublime; le retour à Nazareth, la vie 

humble et laborieuse qu'il mena dans cette ville, où tant de fois ses yeux 
attendris contemplèrent le Créateur du monde partageant avec lui un travail 

grossier; enfin, les délices de cette existence sans égale, au sein de la pauvre 

maison qu'embellissait la présence de la Reine des anges, que sanctifiait la 

majesté du Fils éternel de Dieu; tous deux déférant à Joseph l 'honneur de chef 
de cette famille qui réunissait autour de lui par les liens les plus chers le Verbe 

incréé, Sagesse du Père, et la Vierge, chef-d' œuvre incomparable de la 

puissance et de la sainteté de Dieu ?  

Non, jamais aucun homme, en ce monde, ne pourra pénétrer toutes les 

grandeurs de Joseph. Pour les comprendre, il faudrait embrasser toute l'étendue 

du mystère avec lequel sa mission ici-bas le mit en rapport, comme un 

nécessaire instrument.  

Une vie si pleine de merveilles ne pouvait se terminer que par une mort digne 

d'elle. Le moment arrivait où Jésus devait sortir de l'obscurité de Nazareth et 

se manifester au monde. Désormais ses œuvres allaient rendre témoignage de 
sa céleste origine : le ministère de Joseph était donc accompli. Il était temps 

qu'il sortît de ce monde pour aller attendre, dans le repos du sein d'Abraham, 

le jour où la porte des cieux serait ouverte aux justes. Près de son lit de mort 
veillait celui qui est le maître de la vie, et qui souvent avait appelé cet humble 

mortel du nom de père ; son dernier soupir fut reçu par la plus pure des vierges, 

qu'il avait eu le droit de nommer son épouse. Ce fut au milieu de leurs soins et 
de leurs caresses que Joseph s'endormit d'un sommeil de paix. Maintenant, 

l'époux de Marie, le père nourricier de Jésus règne au ciel avec une gloire 

inférieure sans doute à celle de Marie, mais décoré de prérogatives auxquelles 

n'est admis aucun des habitants de ce séjour de bonheur. (Année liturgique. Le 

Carême, 1899) 


