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Ite Ad Joseph 
Comme vous le savez, le mois de Mars est consacré à St Joseph.  
L’Église a repris l’injonction « Allez à Joseph » tirée du livre de la Genèse pour l’appliquer à 
notre Saint Patriarche. (Ge 41, 55). C’est une parole du pharaon, concernant Joseph, l’un 
des douze fils de Jacob. Vendu par ses frères, il fut leur sauveur et celui de l’Égypte. Il fallut 
pour cela qu’ils aillent à Joseph, se présenter devant lui et lui demander ce dont on avait 
besoin. Nombre de Pères de l’Église ont vu en cela une annonce de saint Joseph, l’époux 
de Marie, le Gardien du Rédempteur. 
Sainte Thérèse d’Avila disait : « Je voudrais persuader toutes les âmes qu’elles doivent 
porter de la dévotion à ce glorieux saint. Une longue expérience, en effet, m’a montré les 
grâces qu’il nous obtient de Dieu. (…) Je demande seulement, pour l’amour de Dieu, à celui 
qui ne me croirait pas, d’en faire l’épreuve. Il verrait par son expérience combien il est avantageux de se 
recommander à ce glorieux patriarche et d’avoir pour lui une dévotion spéciale. » 
Dom Maréchaux, 2ème Père Abbé du Monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance (Diocèse de Troyes) lié à 
l’abbaye du Bec-Hellouin (Eure) écrivit : « Jésus répète à tous les malheureux de la terre, du haut de son trône 
éternel, la parole que le pharaon d’Égypte disait à tous ceux qui lui demandaient du pain : Allez à Joseph ! (…) Le 
nouveau Joseph tient à sa disposition les greniers de l’abondance divine ; il donne à tous ceux qui l’invoquent, de 
loin comme de près, secours matériels, allégement dans les peines, consolation d’en-haut, grâces de lumière et de 
réconfort. Qu’elle n’est pas la clientèle de saint Joseph ! » 
Profitons donc de ce mois en « plein carême » pour recourir à lui d’autant que – comme le constata encore Sainte 
Thérèse d’Avila : « Je n’ai pas connu une seule personne, ayant pour lui une dévotion vraie et l’honorant d’un culte 
particulier, que je ne l’aie vue plus avancée dans la vertu. Il fait progresser d’une manière admirable les âmes qui 
se recommandent à lui. (…) » ; or le Carême est bien pour que l’on progresse !  
« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains VIII, 28). 

P. BONNET+, curé. 
INFOS DIVERSES
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• Ont été célébrées les fiançailles de Rogatien DESPAIGNE et Guillemette RENARD le 04/03 
• Mardi 07/03 : Catéchisme pour les 6èmes de 17h30 à 18h30 
• Adoration continue du Saint Sacrement de mercredi 08/02 de 9h00 à jeudi 09/02 18h00 
• Mercredi 08/03 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 
• Mercredi 08/03 : Réunion des « Foyers Chrétiens » CANA, à 20h30 
• Vendredi 10/03 : 15 h 00 : Chemin de Croix à l’église. 
• Vendredi 10/03 : Réunion de préparation au Baptême pour les parents demandant le baptême de leur 

petit enfant à 20h30 à la Maison paroissiale [1, rue Saint Michel] 
• Samedi 11/03 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 
• Samedi 11/03 : Groupe de prière pour les « grands-jeunes », étudiants et jeunes pro » : Temps de 

prière, louange, topo à l’église puis dîner au presbytère (type pizza) de 19h à 21h00. Rdv à l’église. Contact Blanche MARANDAS  : 
blanche.marandas@laposte.net. 

Secrétariat :  
Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi : 9h30-11h30  

Confessions :  
 ! Une ½ h avant messes de semaine ou sur rdv 

Lundi 06/03 09h
00 Ste Colette Messe pro Populo 

Mardi 07/03 09h
00 Stes Félicitée et Perpétue Messe Colette de CREMIERS

Mercredi 
08/03

18h
30 St Jean de Dieu Messe pr une Intention particulière

Jeudi 09/03 18h
30 Ste Françoise Romaine Messe pr Anne-Marie GOURAND

Vendredi 
10/03

09h
00 De la férie Messe pr une Intention particulière

Samedi 11/03 09h
00

Mémoire T.Ste Vierge 
Marie

Messe pr Béatrice de 
FONTMAGNE

Dimanche 
12/03

09h
30

3ème Dimanche de 
Carême

Messe pro Claude 
MUSIALOWSKI

11h
00

‘’ Messe pr Antonio Goncalves

Pour être au courant d’informations 
comme des changements d’horaire, des 
appels pour tel ou tel besoin urgent, etc. 
n’hésitez pas à vous inscrire sur le listing 
prévu pour cela au secrétariat…
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A propos de l’Évangile de la Transfiguration 

                         de ce 2ème Dimanche de 
Carême
 Texte de Dom Guéranger, 1er Abbé de 
Solesmes… 

La sainte Église propose aujourd’hui à nos méditations 
un sujet d’une haute portée pour le temps où nous 
sommes. La leçon que le Sauveur donna un jour à trois 
de ses Apôtres, elle nous l’applique à nous-mêmes, en 
ce second Dimanche de la sainte Quarantaine. 
Efforçons-nous d’y être plus attentifs que ne le 
furent les trois disciples de notre Évangile, lorsque 
leur Maître daigna les préférer aux autres pour les 
honorer d’une telle faveur. 
Jésus s’apprêtait à passer de Galilée en Judée pour se 
rendre à Jérusalem, où il devait se trouver pour la fête 
de Pâques. C’était cette dernière Pâque qui devait 
commencer par l’immolation de l’agneau figuratif, et se 
terminer par le Sacrifice de l’Agneau de Dieu qui efface 
les péchés du monde. Jésus ne devait plus être inconnu 
à ses disciples. Ses œuvres avaient rendu témoignage de 
lui, aux yeux même des étrangers ; sa parole si 
fortement empreinte d’autorité, sa bonté si attrayante, sa 
patience à souffrir la grossièreté de ces hommes qu’il 
avait choisis pour sa compagnie : tout avait dû 
contribuer à les attacher à lui jusqu’à la mort. Ils avaient 
entendu Pierre, l’un d’entre eux, 
déclarer par un mouvement divin 
qu’il était le Christ, Fils du Dieu 
vivant ; mais cependant l’épreuve 
qui se préparait allait être si 
redoutable pour leur faiblesse, que 
Jésus voulut, avant de les y 
soumettre, leur accorder encore 
un dernier secours, afin de les 
prémunir contre la tentation. 
Ce n’était pas seulement, hélas ! 
pour la synagogue que la Croix 
pouvait devenir un sujet de scandale ; Jésus, à la 
dernière Cène, disait devant ses Apôtres réunis autour 
de lui : « Vous serez tous scandalisés, en cette nuit, à 
mon sujet ». Pour des hommes charnels comme eux, 
quelle épreuve de le voir traîné chargé de chaînes par la 
main des soldats, conduit d’un tribunal à l’autre, sans 
qu’il songe même à se défendre ; de voir réussir cette 
conspiration des Pontifes et des Pharisiens si souvent 
confondus par la sagesse de Jésus et par l’éclat de ses 
prodiges ; de voir le peuple qui tout à l’heure lui criait 
Hosanna demander sa mort avec passion ; de le voir 
enfin expirer sur une croix infâme, entre deux larrons, 
et servir de trophée à toutes les haines de ses ennemis ! 
Ne perdront-ils pas courage, à l’aspect de tant 
d’humiliations et de souffrances, ces hommes qui 
depuis trois années se sont attachés à ses pas ? Se 
souviendront-ils de tout ce qu’ils ont vu et entendu ? La 
frayeur, la lâcheté ne glaceront-elles pas leurs âmes, au 

jour où vont s’accomplir les prophéties qu’il leur a 
faites sur lui-même ? Jésus du moins veut tenter un 
dernier effort sur trois d’entre eux qui lui sont 
particulièrement chers : Pierre, qu’il a établi 
fondement de son Église future, et à qui il a promis les 
clefs du ciel ; Jacques, le fils du tonnerre, qui sera le 
premier martyr dans le collège apostolique, et Jean son 
frère, qui est appelé le disciple bien-aimé. Jésus veut les 
mener à l’écart, et leur montrer, durant quelques 
instants, l’éclat de cette gloire qu’il dérobe aux yeux 
des mortels jusqu’au jour de la manifestation. 
Il laisse donc les autres disciples dans la plaine, près de 
Nazareth, et se dirige, avec les trois préférés, vers une 
haute montagne appelée le Thabor, qui tient encore à la 
chaîne du Liban, et dont le Psalmiste nous a dit qu’elle 
devait tressaillir au nom du Seigneur. A peine Jésus est-
il arrivé sur le sommet de cette montagne que tout à 
coup, aux yeux étonnés des trois Apôtres, son aspect 
mortel disparaît ; sa face est devenue resplendissante 
comme le soleil ; ses vêtements si humbles ont pris 
l’éclat d’une neige éblouissante. Deux personnages dont 

la présence était inattendue sont là 
sous les yeux des Apôtres, et 
s’entretiennent avec leur Maître sur 
les souffrances qui l’attendent à 
Jérusalem. C’est Moïse, le législateur, 
couronné de rayons ; c’est Elie, le 
prophète, enlevé sur un char de feu, 
sans avoir passé par la mort. Ces 
deux grandes puissances de la 
religion mosaïque, la Loi et la 
Prophétie, s’inclinent humblement 
devant Jésus de Nazareth. Et non 
seulement les yeux des trois Apôtres 

sont frappés de la splendeur qui entoure leur Maître et 
qui sort de lui ; mais leur cœur est saisi d’un sentiment 
de bonheur qui les arrache à la terre. Pierre ne veut plus 
descendre de la montagne ; avec Jésus, avec Moïse et 
Elie, il désire y fixer son séjour. Et afin que rien ne 
manque à cette scène sublime, où les grandeurs de 
l’humanité de Jésus sont manifestées aux Apôtres, le 
témoignage divin du Père céleste s’échappe du sein 
d’une nuée lumineuse qui vient couvrir le sommet du 
Thabor, et ils entendent le Père proclamer que Jésus est 
son Fils éternel. 
Ce moment de gloire pour le Fils de l’homme dura peu ; 
sa mission de souffrances et d’humiliations l’appelait à 
Jérusalem. Il retira donc en lui-même cet éclat 
surnaturel ; et lorsqu’il rappela à eux les Apôtres, que la 
voix tonnante du Père avait comme anéantis, ils ne 
virent plus que leur Maître. La nuée lumineuse du sein 
de laquelle la parole d’un Dieu avait retenti s’était 



évanouie ; Moïse et Elie avaient disparu. Se 
souviendront-ils du moins de ce qu’ils ont vu et 
entendu, ces hommes honorés d’une si haute faveur ? 
La divinité de Jésus demeurera-t-elle désormais 
empreinte dans leur souvenir ? Quand l’heure de 
l’épreuve sera venue, ne désespéreront-ils pas de sa 
mission divine ? Ne seront-ils pas scandalisés de son 
abaissement volontaire ? La suite des Évangiles nous 
répond. 
Peu de temps après, ayant célébré avec eux sa 
dernière Cène, Jésus conduit ses disciples sur une 
autre montagne, sur celle des Oliviers, à l’orient de 
Jérusalem. Il laisse à l’entrée d’un jardin le plus grand 
nombre d’entre eux ; et ayant pris avec lui Pierre, 
Jacques et Jean, il pénètre avec eux plus avant dans ce 
lieu solitaire. « Mon âme est triste jusqu’à la mort, leur 
dit-il ; demeurez ici, veillez un peu avec moi. » Et il 
s’éloigne à quelque distance pour prier son Père. Nous 
savons quelle douleur oppressait en ce moment le cœur 
du Rédempteur. Quand il revient vers ses trois disciples, 
une agonie affreuse avait passé sur lui ; une sueur de 
sang avait traversé jusqu’à ses vêtements. Au milieu 
d’une crise si terrible, les trois Apôtres veillent-ils du 
moins avec ardeur, dans l’attente du moment où ils vont 
avoir à se dévouer pour lui ? Non ; ils se sont endormis 
lâchement ; car leurs yeux sont appesantis. Encore un 
moment, et tous s’enfuiront, et Pierre, le plus ferme de 
tous, jurera qu’il ne le connaît pas. 

 
Plus tard, les trois Apôtres, témoins de la 
résurrection de leur Maître, désavouèrent par un 
repentir sincère cette conduite honteuse et 
coupable ; et ils reconnurent la prévoyante bonté 
avec laquelle le Sauveur les avait voulu prémunir 
contre la tentation, en se faisant voir à eux dans sa 
gloire, si peu de temps avant les jours de sa Passion. 
Nous, chrétiens, n’attendons pas de l’avoir 
abandonné et trahi, pour reconnaître sa grandeur et 
sa divinité. Nous touchons à l’anniversaire de son 
Sacrifice ; nous aussi, nous allons le voir humilié par 
ses ennemis et écrasé sous la main de Dieu. Que notre 

foi ne défaille pas à ce spectacle ; l’oracle de David qui 
nous le représente semblable à un ver de terre que l’on 
foule aux pieds, la prophétie d’Isaïe qui nous le dépeint 
comme un lépreux, comme le dernier des hommes, 
l’homme de douleurs : tout va s’accomplir à la lettre. 
Souvenons-nous alors des splendeurs du Thabor, des 
hommages de Moïse et d’Elie, de la nuée lumineuse, de 
la voix du Père immortel des siècles. Plus Jésus va 
s’abaisser à nos yeux, plus il nous faut le relever par 
nos acclamations, disant avec la milice des Anges, et 
avec les vingt-quatre vieillards que saint Jean, l’un des 
témoins du Thabor, a entendus dans le ciel : « Il est 
digne, l’Agneau qui a été immolé, de recevoir la 
puissance et la divinité, la sagesse et la force, 
l’honneur, la gloire et la bénédiction ! » 

 

13ème édi*on de la MARCHE DE SAINT JOSEPH  
Samedi 18 Mars 2023 (Chapitre de Saint Germain en Laye) 

Site internet : http://marche-de-st-joseph.fr/  Contact : Yves de Solages : Yves_De-Solages@cargill.com 

« Notre marche doit permettre à tous les hommes de porter leurs épreuves et leurs joies respectives, de les confier à l'intercession 
de St Joseph et de marcher aux côtés du Christ afin qu'Il continue de nous éclairer dans notre vie d'époux, de père et d'homme au 
service des autres." 

Les temps forts de la marche 

Commentaire de De Dom Pius Parsch 
Chanoine régulier de l'abbaye de Klosterneubur (Autriche) 

L’Évangile de la Transfiguration n’est pas 
seulement une image de la messe, mais encore une 
leçon pour nous. Il nous enseigne le but du travail 
de Carême. Le Christ mystique jeûne pendant 
quarante jours dans ses membres et puise, dans ce 
jeûne, la force de combattre victorieusement le 
diable. Il s’avance aussi, précisément par ce jeûne, 
vers la transfiguration. Les membres suivent, en tout, 
le Chef. Mais les Évangiles ne veulent pas 
seulement nous donner une instruction, ce sont des 
actions dramatiques, des « mystères », qui 
symbolisent ce qui se réalise par la grâce au Saint-
Sacrifice. Que se passe-t-il ? A la messe, le Christ se 
rend présent. Celui qui se rend présent, c’est le 
Christ glorifié qui « est assis à la droite du Père ». Il 
est vrai que nous ne le voyons qu’avec les yeux de 
la foi. A la messe, paraissent également Moïse et 
Élie ; la Loi et les Prophètes attestent que le sacrifice 
de la messe est l’accomplissement de ce qu’ils ont 
préfiguré et prédit. A la messe, nous n’entendons pas 
seulement Moïse et Élie parler de la mort du 
Seigneur, nous savons que celui-ci est présent. 
Quant à nous, nous nous tenons sur la montagne 
mystique, comme saint Pierre, et nous disons : 
Seigneur, il est bon d’être ici. Ce n’est pas assez de 
dire que nous sommes témoins de la Transfiguration, 
nous y p renons par t par la communion . 
L’Eucharistie est, pour nous, le grand moyen 
d’arriver à la transfiguration de notre âme. Par 
l’Eucharistie, nous bâtissons cette tente, ou plutôt ce 
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1.       Marche en « chapitre » de l’église de St Germain en Laye à la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre (6h30 à 14h30)   
2.       A la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (14h30 à 21h45)  

₋          Confession (de 14h30 à 21h30) 
₋          Messe votive à Saint Joseph présidée par Mgr Michel Guéguen 
₋          Procession dans Montmartre 
₋          Vêpres avec les Sœurs Bénédictines de Montmartre 
₋          Témoignages, les pères Augustin Bourgue et Thibault Leblond animés par Pierre-
Hugues Dubois (journaliste à RCF) 
₋          Diner tiré du sac (dans la crypte) 
₋          Adoration (accompagnée par le P. Stéphane Esclef, Recteur de Montmartre 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH, DEPUIS COTIGNAC ! 
Une neuvaine est une invitation à la confiance persévérante … 
RECEVEZ CHAQUE JOUR UNE VIDÉO AVEC UNE LECTURE D’UN PASSAGE DE LA PAROLE DE DIEU, 
UNE MÉDITATION AVEC TEXTES DU MAGISTÈRE DE L’EGLISE ET UNE PRIÈRE DE CONSÉCRATION À 
SAINT JOSEPH ! 

Lien internet :https://hozana.org/communaute/8058-neuvaine-a-saint-joseph-
depuis-cotignac 

Le Père André Favoretti, (Diocèse de Fréjus-Toulon) et François Bouchard (séminariste homonyme de notre 
organiste !), vous invitent à découvrir les vertus de ce grand saint, son apparition dans le Var et à demander sa 
protection.  

Au programme : 

Jour 1 - Saint Joseph, exemple lumineux de vie intérieure 
Jour 2 - Saint Joseph, homme juste, serviteur fidèle 
Jour 3 - Saint Joseph, Icône du Père céleste 
Jour 4 - Saint Joseph, patron des travailleurs 
Jour 5 - Saint Joseph, patron de bonne mort 

Jour 6 - Saint Joseph, modèle de chasteté 
Jour 7 - Saint Joseph, patron des familles 
Jour 8 - Saint Joseph, patron de L'Église 
Jour 9 - Saint Joseph, père de la Nouvelle Évangélisation 
Bonus : Vidéo spéciale sur l'apparition de St Joseph à Cotignac. 

------------------------------------ 

LITANIES DE SAINT JOSEPH 

Les Litanies de Saint Joseph énumèrent, sous la forme d'une longue série d'invocations, toutes les qualités religieuses, les titres glorieux, les 
vertus et les divers patronages qu'exerce à notre égard, le Saint Patron de l'Eglise et des charpentiers. Ces Litanies de Saint Joseph ont été 
approuvées par décret apostolique le 18 mars 1909. 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 

Jésus-Christ, écoutez-nous.  
Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Illustre descendant de David, priez pour nous. 
Lumière des Patriarches, priez pour nous. 
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. 
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. 
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous. 
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. 
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. 
Joseph très juste, priez pour nous. 
Joseph très chaste, priez pour nous. 

Joseph très prudent, priez pour nous. 
Joseph très courageux, priez pour nous. 
Joseph très obéissant, priez pour nous. 
Joseph très fidèle, priez pour nous. 
Miroir de patience, priez pour nous. 
Ami de la pauvreté, priez pour nous. 
Modèle des travailleurs, priez pour nous. 
Gloire de la vie de famille, priez pour nous. 
Gardien des vierges, priez pour nous. 
Soutien des familles, priez pour nous. 
Consolation des malheureux, priez pour nous. 



Espérance des malades, priez pour nous. 
Patron des mourants, priez pour nous. 
Terreur des démons, priez pour nous. 

Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 

V. Dieu l'a établi le chef de sa maison. 
R. Et l'intendant de tous ses biens. 

Prions : 
O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être l'époux de votre Sainte Mère, 
faites, nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel : Vous 
qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.


	Neuvaine à Saint Joseph, depuis Cotignac !
	Recevez chaque jour une vidéo avec une lecture d’un passage de la Parole de Dieu, une méditation avec textes du Magistère de l’Eglise et une prière de consécration à saint Joseph !


