
4ème DIMANCHE DE CARÊME  

ANNEE B 
   

DIMANCHE 14 MARS 2021 

Les messes dominicales se déroulent toujours selon le 
protocole établi pour le respect des gestes-barrière. Dans les 

églises de la paroisse, une distance minimale de 2 
emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque 

personne ou groupe de personnes partageant le même 
domicile. Une rangée sur 2 est laissée inoccupée. Le 

masque est obligatoire. 
MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

CHANT D’ENTREE  
 

Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te fait signe (2) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde.  (2)  
 

Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te libère (2) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde.    (2) 
 

Peuple de l’alliance  
Ton Dieu te réveille (2) 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. (2) 
 

LITURGIE PENITENTIELLE  
  

Urrikal,Jauna. (2)                                         Seigneur prends pitié 
Kristo, urrikal. (2)                                         O Christ prends pitié 

Urrikal, Jauna.(2)                                        Seigneur prends pitié 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Psaume 136 
R/ Que ma langue s’attache à mon palais  

Si je perds ton souvenir ! 
 

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, 
Nous souvenant de Sion ; 
Aux saules des alentours  
Nous avions pendu nos harpes R/ 
 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, 
Et nos bourreaux des airs joyeux :  
« Chantez-nous, disaient-ils, 
Quelque chant de Sion. » R/ 
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
Sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem,  
Que ma main droite m’oublie ! R/ 
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
Si je perds ton souvenir, 
Si je n’élève Jérusalem 
Au sommet de ma joie. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Gloire et Louange à toi, Seigneur, Jésus 

 

PROFESSION DE FOI  
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui  
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas 
de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église une sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

PRIERE UNIVERSELLE  
Jauna orroit zaite zoin gaitutzun maite 

Seigneur, souviens-toi de ton amour pour nous. 
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Saindu, saindu, saindua  diren guzien Jainko Jauna. 

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 
Hosanna zeru gorenetan. 

Benedikatua Jaunaren izenean datorrena 
Hosanna zeru gorenetan! 

ANAMNESE  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
Et tu reviens encore pour nous sauver. 

Viens, Seigneur, Nous t’aimons, 
Viens, Seigneur, Nous t’attendons. 

 

NOTRE PERE   

Gure Aita zeruetan zirena                               Notre Père qui es aux cieux 
Saindu izan bedi zure izena                               que ton nom soit sanctifié 
Etor bedi zure erreinua.                                             que ton règne vienne 
Egin bedi zure nahia,                                             que ta volonté soit faite 
Zeruan bezala lurrean ere.                                sur la terre comme au ciel 
Emaguzu gaur                                                       Donne-nous aujourd’hui 
Egun huntako ogia                                                     notre pain de ce jour 
Barkatu gure zorrak                                       pardonne-nous nos offenses 
Guk ere gure zorduner                              comme nous pardonnons aussi 
Barkatzen diegunaz geroz                             à ceux qui nous ont offensés 
Eta ez gu tendaldirat ereman       et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Bainan atera                                             mais délivre-nous du Mal. Amen 
Gaitzazu gaitzetik. 

Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti. 
  Car c’est à Toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des                                            

siècles 
CHANT DE LA FRACTION  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous, 1 et 2  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  3 
 

CHANT DE COMMUNION  
 

En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
 

Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 
 

En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé, 
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 
 

Chant final 
 

Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin, 
benedikatua zare emazte guzien artean, 
eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus. 
Maria saindua, Jainkoaren Ama, 
egizu otoitz gu bekatorosentzat 
oarai eta gure heriotzeko orenean. Amen. 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,  
le Seigneur est avec vous,  

vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 

                   Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  
                                                              maintenant et  à l’heure de notre mort . Amen 
 

LA PRIERE A SAINT JOSEPH 
Du pape François, le 08/12/2020, en conclusion  

de l’exhortation apostolique Patris corde (« avec un cœur de père ») 
 

Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme.  

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

Tél : 05 59 54 90 04     paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com 

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
 



 

MESSES DU 13 AU 21 MARS 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

4EME DIMANCHE DE CAREME B 

SAMEDI 13 MARS 
 

*église de BIDART 16h : Graxi AMATI, Jean-Louis BERNATEAU 
 

DIMANCHE 14 MARS 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Monique LATAILLADE, Jean 

DUBERTRAND, Philippe. 
 
 

*église BIDART 11h : Jean BELASCAIN, Marie-Germaine 

ETCHEBERRY, Jean-Baptiste GOYA, Adrien URKIA, Sauveur 

CASSAR et Michel ROLLAND 

LUNDI 15 MARS 

*église de GUETHARY 16h : messe en mémoire de M. Jean 

SUBRA 

MARDI 16 MARS 
Exceptionnellement, pas de messe en raison du conseil épiscopal 

MERCREDI 17 MARS 
 

* église de BIDART 17h00 : Annie ETCHEGARAY 
 

JEUDI 18 MARS 
* église de BIDART 9h00 : Défunts de la famille DONDEL 

SOLENNITE DE SAINT-JOSEPH 

 

VENDREDI 19 MARS 
 

* église de BIDART 16h30 : Jeanne LANDARRETCHE, Abbé 

Joseph CAMINO, Intention particulière (A.F.) 

5EME DIMANCHE DE CAREME B 

SAMEDI 20 MARS 
 

*église de BIDART 16h : Joseph ERAMOUSPE, Odette CAZES 

(neuv.), Josette BIDART. 
 

DIMANCHE 21 MARS 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Michel RENDU, Mayie HEUTY, 

Thibaud de CHASTEIGNER 
 
 

*église BIDART 11h : Gaspar DESURMONT, Défunts des familles 

BILDSTEIN-VERMESSE, Liliane DUCHASSIN RIVOAL (anniv.), 

Défunts des familles DUCHASSIN et DESHAYES, Défunts des 

familles RIVOAL et DORNIC 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, Mme Odette CAZES, lors de 
la messe de ses funérailles, le mardi 9 mars à l’église de Bidart. 
 
 

 

DIMANCHE 14 MARS 
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LES ŒUVRES DU CCFD 
 

S’engager pour la Création 
 

  Vers un modèle de développement plus durable 
 
  En Afrique du Sud et au Zimbabwe, le CCFD-Terre solidaire a 
ouvert en 2019 un partenariat avec l’organisation Earthlore 
Fondation. Face à la détérioration des cultures et donc l’insécurité 
alimentaire entraînée par les semences génétiquement modifiées 
imposées aux paysans, sa mission est d’accompagner les 
communautés afin de faire revivre les pratiques agricoles ancestrales 
et ainsi de rétablir la diversité des semences et leur valeur 
nutritionnelle au bénéfice des communautés. 

 

 LUNDI 15 MARS   17h00 : PRIERE DU CHAPELET à la Chapelle 

d’Acotz, animée par des paroissiens, ouverte à tous. 
 
 

MERCREDI 17 MARS  10h30 : CELEBRATION CATECHETIQUE 
POUR LES  CE2, CM1 et CM2. 

 

 

PAROLES DU PAPE FRANÇOIS  

LORS DE SON VOYAGE APOSTOLIQUE EN IRAK 

Dimanche 7 mars 2021 Pape François à Mossoul  
 « Aujourd’hui nous élevons tous nos voix en prière vers Dieu Tout-
Puissant pour toutes les victimes de la guerre et des conflits armés. 

Ici à Mossoul les tragiques conséquences de la guerre et des 
hostilités ne sont que trop évidentes. Comme il est cruel que ce pays, 
berceau de civilisations, ait été frappé par une tempête aussi 
inhumaine, avec d’antiques lieux de culte détruits et des milliers et 
des milliers de personnes – musulmanes, chrétiennes, les yézidis, qui 
ont été anéantis cruellement par le terrorisme, et autres – déplacées 
de force ou tuées ! 
Aujourd’hui, malgré tout, nous réaffirmons notre conviction que la 
fraternité est plus forte que le fratricide, que l’espérance est plus forte 
que la mort, que la paix est plus forte que la guerre. Cette conviction 
parle d’une voix plus éloquente que celle de la haine et de la 
violence ; et jamais elle ne pourra être étouffée dans le sang versé 
par ceux qui pervertissent le nom de Dieu en parcourant des chemins 
de destruction. 
 

Si Dieu est le Dieu de la vie – et il l’est – il ne nous est pas 
permis de tuer nos frères en son nom. 

Si Dieu est le Dieu de la paix – et il l’est – il ne nous est pas 
permis de faire la guerre en son nom. 

Si Dieu est le Dieu de l’amour – et il l’est – il ne nous est pas 
permis de haïr nos frères ». 

Notre Père en syriaque 

figurant sur une croix de 
l’église de Guéthary offerte 
par la famille irakienne Al 

Hanafaro accueillie et logée 
par la paroisse à la maison 

des sœurs de Guéthary  
de juillet 2016 à août 2020 

 
 

Dimanche 7 mars 2021 Pape François Qaraqosh 
« Très chers, c’est le moment de restaurer non seulement les 
édifices, mais aussi d’abord les liens qui unissent communautés et 
familles, jeunes et anciens. Le prophète Joël dit : « Vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et 
vos jeunes gens par des visions » (Jl 3, 1). Quand les anciens et les 
jeunes se rencontrent, que se passe-t-il ? Les anciens rêvent, ils 
rêvent d’un avenir pour les jeunes ; et les jeunes peuvent accueillir 
ces rêves et prophétiser, les mettre en œuvre. Quand les anciens et 
les jeunes s’unissent, nous préservons et transmettons les dons que 
Dieu fait. Regardons nos enfants sachant qu’ils hériteront non 
seulement d’une terre, d’une culture et d’une tradition, mais aussi des 
fruits vivants de la foi que sont les bénédictions de Dieu sur cette 
terre. Je vous encourage à ne pas oublier qui vous êtes et d’où vous 
venez ! à protéger les liens qui vous tiennent ensemble, à protéger 
vos racines ! 
Il y a sûrement des moments où la foi peut vaciller, lorsqu’il semble 
que Dieu ne voit pas ni n’agit. Cela a été vrai pour vous aux jours les 
plus sombres de la guerre, et cela est vrai aussi en ces jours de crise 
sanitaire mondiale et de grande insécurité. En ces instants, rappelez-
vous que Jésus est à votre côté. Ne cessez pas de rêver! Ne vous 
rendez pas, ne perdez pas l’espérance! Du ciel, les saints veillent sur 
nous : invoquons-les et ne nous lassons pas de demander leur 
intercession. Et il y a aussi “les saints de la porte d’à côté” « qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » 
(Exhort. ap. Gaudete et exsultate, n. 7). Cette terre en a beaucoup, 
c’est une terre où les saints, hommes et femmes, sont nombreux. 
Laissez-les vous accompagner vers un avenir meilleur, un avenir 
d’espérance. 
(…) Pardon : c’est une parole clé. Le pardon est nécessaire pour 
demeurer dans l’amour, pour demeurer chrétien. La route vers une 
pleine guérison peut-être encore longue, mais je vous demande, s’il 
vous plait, de ne pas vous décourager. La capacité de pardonner est 
nécessaire et, en même temps, le courage de lutter. Je sais que cela 
est très difficile. Mais nous croyons que Dieu peut apporter la paix sur 
cette terre. Nous lui faisons confiance et, avec toutes les personnes 
de bonne volonté, nous disons “non” au terrorisme et à 
l’instrumentalisation de la religion ». 



 

DU 11 AU 19 MARS 

NEUVAINE A SAINT-JOSEPH  
en cette année spéciale St Joseph  

décrétée par le pape François le 8 décembre 2020 
Source: à partir d’une méditation des sœurs de l'institut 

Mater Dei de Cotignac 

 

 

 

4EME JOUR / DIMANCHE 14 MARS  
St. Joseph nous enseigne  

l’adhésion à la volonté divine 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « Que voyons-nous donc dans notre cher et 

modeste personnage? Nous voyons une docilité 

formidable, une préparation exceptionnelle d'obéissance et 

d'exécution. Il ne discute pas, n'hésite pas, ne produit ni 

droits ni aspirations. Il se jette dans l'obéissance à la 

parole qui lui est dite; il sait que sa vie se déroulera comme 

un drame, qui transfigure cependant à un niveau 

extraordinaire de pureté et de sublimité: bien au-dessus 

des attentes ou des calculs humains. Joseph a accepté sa 

tâche, car on lui a dit: "N'ayez pas peur de prendre Marie 

comme votre épouse, car ce qui est né en elle est l'œuvre 

du Saint-Esprit". 

L'adhésion caractéristique de saint Joseph à la volonté de 

Dieu est l'exemple sur lequel nous devons méditer 

aujourd'hui. 

Nous savons bien que faire coïncider avec le vouloir de 

Dieu nos vouloirs capricieux, indociles, souvent errants, 

parfois même rebelles; faire coïncider cette volonté petite 

et sublime et cette liberté avec la volonté de Dieu, est là le 

secret de la grandeur de la vie. C’est s’insérer soi-même 

dans les pensées du Seigneur et entrer dans les plans de 

sa toute-clairvoyance et de sa miséricorde, et même de sa 

magnanimité. Comment se comporter pour atteindre un 

objectif aussi merveilleux ? S. Joseph nous l'enseigne, 

avec son écoute fidèle et constante du Tout-Puissant. (S. 

Paul VI. Homélie 19 mars 1968) 

Saint Joseph très obéissant, priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, priez pour 

nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 

Prière à Joseph du Pape François  

(voir verso de cette feuille) 

 

5EME JOUR / LUNDI 15 MARS  
St. Joseph nous enseigne la force 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « Seul Dieu pouvait donner à Joseph la force 

de faire confiance à l’Ange. Seul Dieu vous donnera, chers 

frères et sœurs, la force d’élever votre famille comme Il le 

veut. Demandez-le Lui ! Dieu aime qu’on Lui demande ce 

qu’Il veut donner. Demandez-Lui la grâce d’un amour 

véritable et toujours plus fidèle, à l’image de son propre 

amour. Comme le dit magnifiquement le psaume : son « 

amour est bâti pour toujours, [sa] fidélité est plus stable 

que les cieux » (Ps 88, 3). (…) Devant les difficultés de la 

vie, gardez courage ! Votre existence a un prix infini aux 

yeux de Dieu. Laissez-vous saisir par le Christ, acceptez 

de Lui donner votre amour (…) Je voudrais dire : Dieu vous 

aime, Il ne vous oublie pas et saint Joseph vous protège ! 

Invoquez-le avec confiance. » (Benoît XVI, Homélie 19 

mars 2009) 

Saint Joseph très courageux, priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, priez pour 

nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 

Prière à Joseph du Pape François  

(voir verso de cette feuille) 

 

6EME JOUR / MARDI 16 MARS 
St. Joseph nous enseigne la confiance 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « Joseph fait confiance à Dieu, quand il écoute 

son messager, son Ange, lui dire : « Joseph, fils de David, 

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 

l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » 

(Mt 1, 20). Joseph est, dans l’histoire, l’homme qui a donné 

à Dieu la plus grande preuve de confiance, même devant 

une annonce aussi stupéfiante (…) Vous le voyez, nous 

demandons au Seigneur de garder toujours l’Église sous 

sa constante protection – et Il le fait ! – exactement comme 

Joseph a protégé sa famille et a veillé sur les premières 

années de Jésus enfant.» (Benoît XVI, Homélie 19 mars 

2009) 

« Ce soir, nous prierons unis, nous confiant à l’intercession 

de saint Joseph, Gardien de la Sainte Famille, Gardien de 

chacune de nos familles. Le charpentier de Nazareth a lui 

aussi connu la précarité et l’amertume, la préoccupation 

pour le lendemain ; mais il a su marcher dans l’obscurité 

de certains moments, se laissant toujours guider sans 

réserve par la volonté de Dieu. » (Pape François, 19 mars 

2020) 
 



Saint Joseph, miroir de patience, priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, priez pour 

nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 

Prière à Joseph du Pape François  

(voir au bas de cette page) 

 

7EME JOUR / MERCREDI 17 MARS :  
St. Joseph nous enseigne la valeur de la vie familiale 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « La grandeur de St. Joseph, comme celle de 

Marie, ressort davantage du fait que sa mission se soit 

accomplie dans l’humilité et la vie cachée de la maison de 

Nazareth. Du reste, Dieu lui-même dans la Personne de 

son Fils incarné, a choisi cette voie et ce style - l’humilité et 

la vie cachée - dans son existence terrestre (…) 

L’exemple de saint Joseph est pour nous tous une 

puissante invitation à accomplir avec fidélité, simplicité et 

modestie, le rôle que la Providence nous a confié. Je 

pense avant tout aux pères et aux mères de famille, et je 

prie afin qu’ils sachent toujours apprécier la beauté d’une 

vie simple, de travail, en cultivant avec tendresse la 

relation conjugale et en accomplissant avec enthousiasme 

la grande et difficile mission éducative. » (Benoît XVI, 19 

mars 2006) 

Saint Joseph, Chef de la Sainte Famille,  

priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église,  

priez pour nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 

Prière à Joseph du Pape François  

(voir au bas de cette page) 

 

8EME JOUR / JEUDI 18 MARS :  
St. Joseph nous enseigne l’esprit de travail 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « Aujourd'hui, nous commençons le mois de 

mai par une fête liturgique très chère au peuple chrétien, 

celle de saint Joseph travailleur. Elle fut instituée par le 

Pape Pie XII de vénérée mémoire pour souligner 

l'importance du travail et de la présence du Christ et de 

l'Église dans le monde ouvrier. Il est nécessaire de 

témoigner également dans la société d'aujourd'hui de 

l'"Évangile du travail", dont parlait Jean-Paul II dans son 

Encyclique Laborem exercens. Je souhaite que ne manque 

pas le travail notamment pour les jeunes, et qu'il s'exerce 

dans des conditions qui respectent toujours plus la dignité 

de la personne humaine. (Benoît XVI, 1
er

 mai 2005) 

« Il faut vivre une spiritualité qui aide les chrétiens à se 

sanctifier à travers le travail, en imitant saint Joseph qui, 

chaque jour, a dû pourvoir aux besoins de la Sainte Famille 

de ses propres mains et que, pour cette raison, l'Église 

indique comme Patron des travailleurs. Son témoignage 

montre que l'homme est le sujet et l'acteur du travail. Je 

voudrais lui confier les jeunes qui parviennent avec 

difficulté à s'insérer dans le monde du travail, les chômeurs 

et ceux qui souffrent des problèmes dus à l'importante 

crise de l'emploi. Qu'avec Marie, son Épouse, saint Joseph 

veille sur tous les travailleurs et obtienne pour les familles 

et pour toute l'humanité, sérénité et paix. Qu'en tournant le 

regard vers ce grand saint, les chrétiens apprennent à 

témoigner dans tous les milieux professionnels de l'amour 

du Christ, source de solidarité véritable et de paix stable. 

Amen! » (Benoît XVI, Homélie 19 mars 2006) 

Saint Joseph, modèle des travailleurs, priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, priez pour 

nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 

Prière à Joseph du Pape François  

(voir au bas de cette page) 

 

9EME JOUR / VENDREDI 19 MARS :  
St. Joseph nous enseigne à mourir saintement 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « Que tous, à l'école de saint Joseph, 

apprennent à ne considérer les biens éphémères du temps 

présent qu'à la lumière des biens stables de l'éternité ; 

trouvant dans l'espérance des biens célestes une 

consolation aux souffrances de la vie humaine, ils 

s'exerceront à la mériter par la soumission à la volonté de 

Dieu, c'est-à-dire par une vie renoncée, juste et pieuse (…) 

Pour Nous, pleinement confiant dans le patronage de celui 

à la prévoyante vigilance duquel Dieu a voulu confier son 

Fils unique -le Verbe Incarné- et la Vierge Mère de Dieu, 

Nous demandons à tous les évêques du monde catholique 

d'exhorter les fidèles, en ces conjonctures si pénibles pour 

la chrétienté, à implorer avec plus de ferveur encore le 

secours de saint Joseph (…) Il est surtout et à juste titre 

honoré comme le très fidèle assistant des mourants, lui qui 

mourut entre les bras de Jésus et Marie »  

(Benoît XV, Motu Proprio "Bonum sane") 

Saint Joseph, patron des mourants, priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église,  

priez pour nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 

Prière à Joseph du Pape François  
 

 

LA PRIERE  
A SAINT JOSEPH 

Du pape François, le 08/12/2020, en conclusion  
de l’exhortation apostolique Patris corde  

(« avec un cœur de père ») 
 

 

 

 

 

 

Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme.  

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 

 


