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Editorial

« l’amor che move il sole e l’altre stelle », comme
écrivait Dante tout à la fin de sa Divine Comédie.
Dans le Cœur de Jésus brûle un feu d’amour,

Le Sacré-Cœur de Jésus

l’amour de la Personne du Verbe envers le Père,

Notre-Seigneur possède un Cœur parfait. Nous

preuve de cette amour pour nous, Jésus a permis

appelons ce Cœur Sacré et le mois de juin, qui

que son Cœur soit percé par une lance, et la

vient de commencer, lui est consacré. Le Cœur

Tradition nous dit que le centurion qui l’a fait et

Sacré est une image pour l’humanité du Sauveur.

vu s’est converti sur le champ.

Celle-là est liée hypostatiquement, c’est-à-dire

Le Christ est l’homme parfait. Et comme son Cœur

dans la Personne unique du Verbe de Dieu, à sa

est parfait, toutes les vertus qu’un homme puisse

et ensuite celui de la Divinité envers nous. Comme

est

posséder y brillent d’une lueur

l’instrument : ce que le Fils de

éclatante. Son humilité et sa

Dieu a accompli sur la terre, il l’a

douceur,

fait à travers son humanité. Cette

demande d’imiter, y ont leur

vérité

dans

siège. Ce que nous appelons sa

l’expression par laquelle nous

personnalité profonde, son noble

désignons notre sainte religion

caractère, également. Le Christ, a-

comme

de

t-il le sens de l’humour ? Sans

l’Incarnation » : Dieu s’est révélé

aucun doute, et le meilleur

à nous en prenant notre chair

humour qu’on puisse avoir !

humaine, il nous a montré son

Homme

Cœur. « Dieu, personne ne le vit

parfaitement

jamais ; le Fils unique, qui est dans

tempérament ne connaît aucune

le sein du Père, c’est lui qui l’a fait

imperfection, aucun décalage,

connaître », disait saint Jean (Jn 1,

tout est parfaitement en ordre

divinité,

et

est

«

elle

en

continue

la

religion

vertus

qu’il

parfait,
équilibré

nous

il

est
:

son

18). Le même apôtre, celui que Jésus aimait,

dans ce Cœur. Des gens déséquilibrés considèrent

connaissait ce Cœur : quand, pendant la dernière

comme drôles des choses qui ne le sont pas

Cène, sa tête reposait sur la poitrine du Sauveur,

vraiment. Des fanatiques, par définition, ne

il entendait, venant du Cœur, les battements de la

peuvent pas avoir de véritable humour, car

Vie et de l’Amour qui a créé l’univers entier,

(Suite de l’éditorial p.2)
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Editorial (suite)

double prédestination, selon laquelle Dieu avait
choisi certains âmes pour les damner dans l’enfer,
malgré eux. En réalité par contre, Dieu veut notre

celui-ci est, selon le dictionnaire Larousse, une «

salut, et dans son Cœur, une place spéciale est

forme d’esprit qui s’attache à souligner le

réservée pour chacun de nous, et cela depuis

caractère absurde ou insolite de certains aspects

toute éternité. Touché par l’amour de ce Cœur,

de la réalité ». Pour le percevoir, il faut être bien

disons donc joyeusement avec saint Paul : « C’est

équilibré. Dans les discours de Notre-Seigneur

pourquoi nous ne perdons pas courage ; au

avec ses disciples, qui parfois sont un peu lents à

contraire, alors même que notre homme

comprendre ce que le Maître veut leur enseigner,

extérieur dépérit, notre homme intérieur se

on ressent un sens de l’humour très fin, doux et

renouvelle de jour en jour. » (2 Cor 4, 16)

ne blessant jamais. Une certaine hilarité de Cœur
qui est édifiante et qui n’humilie pas ses auditeurs
mais peut les rendre humble. Les pharisiens se
prenaient trop au sérieux, et probablement
rigolaient peu. Contre cela, « un cœur joyeux est
un excellent remède », disait le roi Salomon (Prov
17, 22).

En 2000, le futur pape Benoît XVI écrivait, après
avoir visité Sœur Lucie : « Dans ce monde, le Malin
est

au

pouvoir,

et

nous

le

constatons

continuellement ; il a ce pouvoir car notre liberté
se laisse sans cesse détourner de Dieu. Mais
depuis que Dieu lui-même a pris un Cœur humain
et a ainsi orienté la liberté humaine vers le bien,

Un cœur joyeux est aussi un excellent remède

la liberté de choisir le mal n’a plus le dernier mot.»

contre le découragement, arme fatale du Malin,

C’est ce même Cœur Sacré, ce Cœur parfait, si

qui veut implanter en nous le désespoir et la

plein d’amour pour nous, que nous allons

détresse. Découragement veut dire littéralement

méditer, prier et adorer pendant ce mois.

« enlever le cœur ». Quand le Christ nous
encourage, il nous donne de son Cœur : « Je vous

Courage !

laisse la paix, je vous donne ma paix ; je ne la

Chanoine Mahlberg

donne pas comme la donne le monde. Que votre
cœur ne se trouble point et ne s’effraye point. »
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chapitre 5 : « Ceci est bien doux : ce Cœur amiable
de mon Dieu pensait en Philothée, l’aimait et lui
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Chapelle Saint Jean-Baptiste
7 rue Antonin Mercié - 31000 Toulouse

Semaines du 7 au 20 juin 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Lundi 7 juin

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mardi 8 juin

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 9 juin

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 10 juin
Vendredi 11 juin
Samedi 12 juin

Dimanche 13 juin

Lundi 14 juin

Messe

Sainte Marguerite d’Écosse,
Reine et Veuve
Fête du Sacré-Cœur de Jésus
Saint Jean de Saint-Facond,

11H

Confesseur
Solennité du Sacré-Cœur de
Jésus

Confessions

8H15

Saint Basile le Grand, Évêque,
Confesseur et Docteur de l’Église

9h45

10h à 11h

11H30

18H

10H

12H

11h à 12h

Mardi 15 juin

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

Mercredi 16 juin

De la Férie

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

10H

12H

11h à 12h

11H

15H

10h à 11h

Jeudi 17 juin

Vendredi 18 juin

Samedi 19 juin

Dimanche 20 juin

Saint Grégoire Barbarigo, Évêque
et Confesseur
Saint Éphrem de Syrie, Diacre,
Confesseur et Docteur de l’Église
Sainte Julienne de Falconieri,
Vierge
Quatrième dimanche après la
Pentecôte

8H15

9H45

11H30

18H

Messes dominicales : Inscription obligatoire sur le doodle : www.icrsp-toulouse.fr
3

Mois de juin 2021

Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des collégiens
Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires

Catéchisme des lycéens

Mardis 8 juin
et 15 juin à 18H15

Samedis 12 et 19 juin
à 10H

Vendredis 11 et 18 juin

Adoration du Très Saint Sacrement
Laudes et Salut au Très Saint Sacrement
Tous les jeudis de 8H à 9H30

Rosaire pour la Vie
Samedi 5 juin à 16H

En l’honneur de Saint Joseph.
Tous les 19 du mois de 8H à 9H30 à la chapelle

Pour la France et les militaires.

Groupe de Prière « Padre Pio »

Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H30

Samedi 19 juin à 13h30

Quête en ligne
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Choisir dans « paroisse » : « Toulouse Chapelle St Jean- Baptiste »

Communication du service d’ordre
« Depuis plusieurs semaines, les contrôles de sécurité sanitaire dans l’espace public sont devenus plus sévères. Il appartient aux
fidèles de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de respecter rigoureusement, à la fois le port d’un masque, les gestes barrières et la
distanciation requise. Il peut en aller de la liberté de culte en cas de flagrant délit.
Par conséquent, le service d’ordre assurera un contrôle vigilant à l’entrée et à l’intérieur de la Chapelle. Chacun est invité à occuper
prioritairement les emplacements signalés et pas ceux de sa convenance.
Nous comptons sur la vigilance et la responsabilité de tous. Nous vous faisons confiance. »

Vie de la chapelle
Dimanche 30 mai 2021
Première Communion

- Francesc Chassagne
- Nathan Delapart
- Tamya Enjalbert
- Flore des Garets

- Thérèse Joachim-Davost
- Domitille de Lacaze
- Amaury Maurel
- Matthias Monge

Profession de Foi

- Anna Payton
- Sybille Tilloy
- Blanche Tissot
- Patrick Ourtal

- Marie-Louise Bibi Mbeng
- Daria Payton
- Lucie Robesson
- Elvira Salmon Gonzales
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Vie de la chapelle
Pèlerinage de Pentecôte : Chapitre des Anges Gardiens de la chapelle

Je Suis La Voie, La Vérité et La Vie
Merci au Frère Yves-Marie ocd,
au Chanoine de Ternay,
et à Armelle

Journée de retraite pour les enfants préparant leur
Profession de Foi et leur Première Communion

Merci aux Sœurs Cisterciennes de l’Abbaye de Boulaur, au Chanoine de Ternay,
au Chanoine Mahlberg et aux catéchistes

Prière pour les Apostolats et l’ICRSP
Prières pour nos malades et nos défunts des Apostolats de Toulouse, Castres, Albi et Montauban
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP.
- Prions pour tous les défunts de nos paroisses et de nos familles.
R.I.P. : Prions pour Marc AURAND
Camps d’été de l’ICRSP
Il reste encore des places sur certains camps d’été organisés par l’ICRSP, notamment les colonies pour les
garçons de 8 à 12 ans du 10 au 23 juillet 2021 à Baladou et à La Molière près de Rennes.
Pour tous renseignements et inscriptions : icrspfrance.fr/vacances
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Apostolat du Tarn
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Messes : Tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : de 8h30 à 9h.
Plus d’informations : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

Église Saint Genes
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes : Tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : avant la Messe et Chapelet à 10H30
Plus d’informations : Saintgenieys.blog4ever.com

Pèlerinage de Pentecôte

Je Suis La Voie, La Vérité et La Vie

Merci
au
Chanoine Jantaud
Notre-Dame de la Consolation
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Apostolat de Montauban
Semaine du 6 au 12 juin 2021

Église de Gasseras

•

Rue de l’Abbé Justin Mercadier
82000 Montauban

Dimanche 6 juin :
o

Confessions à 9h45

o

Messe chantée avec Premières Communions et
Professions de Foi et Salut du T. St. Sacrement à
10h30 [Fête du T. St. Sacrement]

•

Vendredi 11 juin :
o

Ménage de l'église à 16h

o

Confessions à 16h

o

Répétition liturgique pour les enfants de chœur
à 17h

o

Messe basse à 18h [Fête du Sacré-Cœur de
Jésus]

•

o

Catéchisme des lycéens à 19h

o

Adoration du T. St. Sacrement à 20h30

Samedi 12 juin :
o

Messe basse à 9h30 [St. Jean de Saint-Facond,
Confesseur]

o

Catéchismes des primaires à 10h30

o

Catéchismes des collégiens à 11h15

o

Confessions à 17h

Semaine du 13 au 19 juin
•

•

•

Dimanche 13 juin :
o

Confessions à 9h45

o

Messe chantée à 10h30 [Solennité du Sacré-Cœur de Jésus]

Vendredi 18 juin :
o

Confessions à 17h

o

Messes basse à 18h [St. Éphrem de Syrie, Docteur de l'Église]

o

Catéchisme des lycéens à 19h

o

Catéchisme des adultes à 20h

Samedi 19 juin :
o

Messe basse à 9h30 [Ste. Julienne de Falconieri, Vierge]

o

Catéchismes des primaires à 10h30

o

Catéchismes des collégiens à 11h15

o

Confessions à 17h
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Chronique

Les bibliothèques ecclésiastiques dans la mission de l’Eglise
Depuis le pontificat de Saint Jean-Paul II, l’Eglise ressert à nouveau ses efforts de transmissions de la foi dans le domaine de
la culture et « des biens culturels. »
En effet elle essaie de faire en sorte que tous les baptisés et les prêtres soient de plus en plus conscients de l’importance et
de la nécessité du rôle de la culture et des « biens culturels », expressions de la foi qui adviennent au fil du temps.
« En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les
livres, surtout les parchemins. » II Timothée IV, 13. Surtout les parchemins, telle
fut la recommandation de saint Paul alors qu’il l’invitait à l’essentiel car il
présentait désormais la fin de sa vie et voulait utiliser les derniers moments afin
que « la parole fût pleinement annoncée … et entendue de toutes les nations … »
II Timothée IV, 17.
Dans un mouvement comparable à celui de saint Paul, l’Eglise entend conserver
les traditions et les cultures issues du germe de l’assimilation de la foi, prendre
soin « des livres et des parchemins, » par ce qu’Elle est Mère et Educatrice de tous les peuples 1.
Biblioteca dei Girolamini

L’esprit missionnaire, la missio ad gentes, qu’insuffle la foi au moyen de la vie et de la pensée de l’Eglise comporte une tâche
difficile : « ne pas compromettre la spécificité et l’intégrité de la foi chrétienne 2. » Dit autrement, le témoignage de la Foi est
une lumière resplendissante capable de conduire au Christ. Cependant ce témoignage est doté d’une structure bien définie :
aux successeurs des apôtres, c'est-à-dire aux évêques, revient la responsabilité publique de faire en sorte que les réseaux du
témoignage demeurent dans le temps. A titre d’exemple, nous pouvons retenir les efforts réalisés pour la traduction de la
bible, des Pères de l’Eglise et des textes du magistère.
Il ressort de ces courtes considérations, l’attention extrême de l’Eglise catholique de préserver les témoignages, spécialement
ceux transmis sur des supports, comme les livres, les parchemins, les estampes, les gravures, … documents des bibliothèques
ecclésiastiques, parfois très anciens et qui possèdent une valeur culturelle.
Cela constitue une attestation décisive de cet engagement de l’Eglise auquel Elle ne veut pas renoncer, face à un patrimoine
spirituel illustré par une tradition littéraire qu’elle conçoit à la fois comme un bien propre et universel, au service de la société
humaine.
Les bibliothèques ecclésiastiques où sont conservés et où sont accessibles les
monuments de la culture de tous les temps, représentent un trésor inépuisable du
savoir, dans lequel toute la communauté ecclésiale et la société civile peuvent
puiser. En même temps l’intérêt particulier que l’Eglise donne aux bibliothèques
ecclésiastiques est dû au fait que le « ferment de l’Evangile » dans les diverses
disciplines de la connaissance est à la source de « la culture de la recherche de
Dieu. » Provoquant une élévation incroyable de la pensée religieuse, littéraire,
philosophique, juridique, artistique, pédagogique, …

Biblioteca Marciana Venise

Ainsi le « témoignage » des livres, comme ceux des archives et des œuvres d’arts, représentent aux yeux de l’Eglise un moyen
irremplaçable pour mettre en lien les générations naissantes à la vie et à la foi chrétienne, en contact avec tout ce que
l’avènement du christianisme a produit dans l’histoire et dans les réflexions humaines. Afin de ne pas les priver d’expériences
déjà vécues par les générations précédentes dans leur culture naturelle respective.
A suivre…

Chanoine Laurent Jantaud

1 : Mater et Magistra, lettre encyclique de saint Jean-Paul II, le 15 mai 1961.
2 : Redemptoris missio, lettre encyclique de saint Jean-Paul II, le 7 décembre 199O, n. 52.
8

Mois de juin 2021

Lecture et prière

Le Poids de la Sainte Messe
Un jour, il y a plusieurs années, dans un petit village au
Luxembourg, un capitaine de la « Forest Guards » était en grande
conversation avec le boucher alors qu’une vieille dame arriva.
Le boucher demanda à la vieille femme :
─ « Qu’est-ce que je vous sers, madame ? »
─ « Un petit morceau de viande, mais je n’ai pas d’argent pour
payer. »
Le capitaine trouve cela cocasse.
─ « Seulement un petit morceau, mais combien allez-vous lui en donner ? », dit-il au boucher.
La vieille dame dit alors au boucher :
─ « Je suis désolée de n’avoir pas d’argent, mais en échange, je vous propose d’assister à la Messe pour vous. »
Comme le boucher et le capitaine étaient indifférents à la religion, ils commençaient à rire vraiment.
─ « Très bien », dit le boucher. « Allez à la Messe pour moi, et revenez, je vous donnerai autant que la valeur de la
Messe. »
La femme assista donc à la Messe et revint aussitôt après. Elle s’approcha du comptoir et le boucher dit :
─ « Maintenant, nous allons voir …voici un papier, écrivez… »
La femme prit le morceau de papier et écrivit dessus : « J’ai offert la Messe pour toi. »
Le boucher plaça le papier sur un côté de la balance et un os sur l’autre côté… Le papier fût plus lourd. Ensuite, il
mit un morceau de viande au lieu de l’os, mais le papier était toujours plus lourd …
Les deux hommes commencèrent à avoir honte de leur moquerie mais continuèrent leur jeu. Un gros morceau fût
placé sur la balance mais le papier était toujours plus lourd. Inquiet, le boucher examina la balance, mais elle
fonctionnait normalement.
─ « Que voulez-vous, madame ? Devrai-je vous donner un gigot de mouton entier ? »
Il plaça donc le gigot de mouton sur la balance, mais le papier fût toujours plus pesant. Il mit un morceau de viande
encore plus gros, mais le poids demeura toujours du côté du papier. Cela impressionna tellement le boucher qu’il
promit à la femme de lui donner de la viande qu’elle avait besoin chaque jour en échange d’une prière pour lui à la
Messe. Il se convertit par la suite.
Le capitaine s’en alla lui aussi très ébranlé et alla à la Messe chaque jour. Deux de ses fils devinrent prêtres, un Jésuite
et l’autre un prêtre du Sacré-Cœur.
Le père Stanislas finit de raconter son histoire en disant : « Je suis religieux du Sacré-Cœur et le capitaine était mon
père. Après cette démonstration, mon père devint un fervent de la Messe quotidienne et nous, ses enfants avons suivi
son exemple … »
Plus tard, quand ses enfants devinrent prêtres, le capitaine leur conseille de bien dire leur Messe chaque jour.
Allez à la Messe chaque jour si vous le pouvez, vous obtiendrez tout et vous vous transformerez.
L’histoire est véritable. Elle a été racontée à Sœur Marie Veronica Murphy par
une sœur âgée qui l’a entendu des lèvres mêmes du défunt Père Stanislas S.S.C.C

Prière du matin à Saint Joseph
Glorieux saint Joseph, tout-puissant sur les cœurs de Jésus et de Marie, accordez-nous votre protection au seuil de cette
journée, afin que, le soir venu, nous adressions d'une âme pure nos actions de grâces à la divine Majesté.
Souvenez-vous que vous avez été sur terre le chef de la Sainte Famille, obtenez du pain pour ceux qui ont faim, un toit pour
ceux qui n'en ont pas, la paix et la prospérité pour ceux qui se réclament de vous. Souvenez-vous aussi que vous êtes le Patron
de l'Église catholique. Que par votre intercession notre Pape, nos cardinaux, nos évêques et tous ceux qui servent la cause de
Pierre, bénéficient des grâces dont ils ont besoin dans l'accomplissement de leur mission. Ainsi soit-il.
www.icrsp.org
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Texte : Saint François
Saintde
Joseph
Sales et le Sacré-Cœur

Sermon de M. le chanoine Philippe Mora,
Supérieur du Séminaire, pour la fête de saint Joseph
Gricigliano, lundi 19 mars 2012 (Source : www.icrsp.org)
MM. les chanoines,
M. l’abbé,
Chers séminaristes,
Très Chères Sœurs,
M. B. C. F.,
Nous récitons les litanies de saint Joseph et la Prière de saint François de Sales à Saint Joseph afin d’implorer son
intercession pour que Gricigliano puisse accueillir toujours davantage de vocations, et de chanoines lors des chapitres, et
pour que nous puissions le faire dans les meilleures conditions. Les projets ne manquent pas et cela est très bien ; la divine
Providence pourvoira en temps et heure voulus !
Saint-Joseph nous est donc, si je puis dire, familier, puisque nous n’hésitons pas à recourir à lui, et même avec
insistance comme le ferait un petit enfant tirant sur la manche de son père pour obtenir ce qu’il désire…
Nous devons considérer aussi, que nos modestes demandes s’inscrivent dans le cadre plus grand du Patronage de
la sainte Eglise. Le grand Saint-Joseph est le protecteur tout particulier de la Sainte Eglise. Relisons le Décret promulgué
par le B. Pape Pie IX, déclarant Saint Joseph patron de l’Eglise :
« De même que Dieu avait constitué Joseph, fils du patriarche Jacob, intendant de la terre d’Egypte, afin qu’il
mît du blé en réserve pour le peuple, ainsi, au moment de la plénitude des temps où il devait envoyer sur la terre son Fils
unique, Sauveur du monde, il choisit un autre Joseph dont le premier avait été la figure ; il le fit maître et prince de sa
maison et de son héritage, et lui donna la garde de ses principaux trésors. En effet, celui-ci eut pour épouse l’Immaculée
Vierge Marie, de laquelle, par l’opération du Saint-Esprit, est né Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui devant les hommes,
consentit à passer pour le fils de Joseph et lui fut soumis. — Celui donc que tant de rois et de prophètes ont désiré voir,
ce Joseph non seulement l’a vu, mais il a conversé avec lui, il l’a entouré de son affection paternelle et il l’a embrassé. Il
a nourri avec le plus grand soin Celui que le peuple fidèle devait recevoir comme un pain céleste, afin d’obtenir la vie
éternelle. — A cause de cette dignité sublime que Dieu a voulu conférer à un si fidèle serviteur, l’Eglise a toujours payé
à saint Joseph un tribut d’honneurs et de louanges, inférieur seulement à celui qu’elle rend à son épouse, la Vierge Mère
de Dieu, et imploré sa protection dans l’anxiété. »
« Or, poursuit le Décret, comme en ces tristes temps, l’Eglise elle-même est, de toutes parts poursuivie par ses ennemis,
et tellement accablée par les plus violentes calamités, que les hommes impies comptent voir enfin les portes de l’enfer
prévaloir contre elle, les vénérables évêques de tout le monde catholique et les fidèles de Jésus-Christ qui sont confiés à
leurs soins, ont adressé au Souverain Pontife des supplications par lesquelles ils demandaient que Sa Sainteté voulût bien
décerner à saint Joseph le titre de Patron de l’Eglise catholique. — Ces supplications et ces vœux ayant été renouvelés,
avec de plus vives instances, dans le sacré Concile œcuménique du Vatican, Sa Sainteté le Pape Pie IX, touché par le
nouvel et lamentable état des choses, dans le but de se placer, Lui et tous les fidèles, sous la puissante protection du saint
patriarche Joseph, a résolu de donner satisfaction aux vœux des vénérables évêques, et l’a déclaré solennellement Patron
de l’Eglise catholique.
Essayons de comprendre comment saint Joseph agit pour le bien de la sainte Eglise dont il est le Protecteur.
Il agit d’abord sur les âmes ; il exerce sa salutaire influence dans la vie intérieure, et ainsi il les ramène à Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Un grand mystique, M. Olier, expose admirablement le rôle de saint Joseph et comment il assure la protection de
la sainte Eglise, non par des actions éclatantes mais par la force de la sainteté.
Saint Joseph protège la Sainte Eglise d’abord en agissant sur les âmes : « Saint Joseph, nous dit-il, ayant été
choisi par Dieu pour être son image envers son Fils unique, n’à point été établi pour aucune fonction publique dans
l’Église de Dieu, mais seulement pour exprimer sa pureté et sa sainteté incomparables qui le séparent de toute créature
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visible ; de là vient qu’il est le Patron des âmes cachées et inconnues. Autre est la fonction de Saint
Pierre sur
l’Église ; autres sont les opérations de Saint Joseph. »
Saint Joseph est donc un saint caché, sans fonction extérieure, mais il est destiné à communiquer intérieurement
la vie qu’il reçoit du Père et qui arrive ensuite jusqu’à nous par Notre-Seigneur Jésus-Christ : « L’influence de Saint Joseph
est une participation à la vie de Dieu le Père en son Fils. C’est une participation à la source qui se répand de Dieu le
Père dans son Fils ; et Dieu le Père qui veut nous faire sentir qu’il nous aime du même amour dont il aime son Fils
unique, nous donne à puiser, à goûter, à savourer dans Saint Joseph la grâce et l’amour dont il aime ce même Fils...
Ainsi, Saint Joseph est le Patron des âmes suréminentes élevées à la pureté et à la sainteté de Dieu, tant de celles qui sont
intimement unies à Jésus-Christ, et auxquelles il communique sa tendresse pour cet aimable Sauveur que de celles qui
sont appliquées à Dieu le Père dont Saint Joseph est la figure.
C’est un Saint caché, que Dieu a voulu tenir secret pendant sa vie, et dont il s’est réservé à lui seul les occupations
intérieures sans les partager aux soins extérieurs de l’Église ; un Saint que Dieu a manifesté au fond des cœurs et dont il
a lui-même inspiré la vénération dans l’intérieur des âmes.
Ainsi donc, à nous d’élever nos prières afin que son action bienfaisante se répande sur tous les membres blessés
de la sainte Eglise, et sur nous tous en particulier, même si par un dessein mystérieux de la divine Providence, nous
nous trouvons parmi ceux qui veulent aimer et servir la sainte Eglise et donc notre divin Sauveur, en toute vérité et
amour, à l’exemple de nos pères dans la foi.
Nous avons tous besoin de la protection de Saint Joseph pour persévérer dans cette bonne voie, simplement et
sûrement dans l’humilité et la force de la vérité reçue et transmise fidèlement, avec la grâce de Dieu.
A Nazareth, Dieu habitait personnellement. Marie était là et Jésus s’y disposait à apprendre au monde que le Ciel
était descendu sur la terre : « O mon Dieu, disait le Cardinal Mercier, qui dira les adorations discrètes, les hymnes
silencieuses d’actions de grâces, les accents brûlants qu’ensemble, époux et épouse, vous faisiez monter de vos cœurs,
tandis que vous veilliez sur les jours de l’Enfant-Dieu. Regardiez-vous le Père penché sur son Fils ? Ou, dans une
vision de sacrifice, regardiez-vous l’Enfant déjà à l’autel, au Cénacle, au Calvaire, dans les temples de la chrétienté
?...
Ensemble vous deviez pleurer, pensant à ce qu’il en coûterait à votre cher Jésus de devenir le Rédempteur du monde.
Ensemble vous deviez exulter à l’idée de la gloire qui couronnerait éternellement son sacrifice...”
La contemplation de la vie intérieure de Saint Joseph devrait contribuer à ranimer, dans les âmes sacerdotales, la
racine de la sainteté. »
N’oublions pas que la vie chrétienne est un combat, que la vie de la Sainte Eglise est un combat. Saint Joseph
est le Patron de l’Église parce que l’œuvre que l’Église accomplit est exactement la suite de celle qu’il a faite lui-même
: elle peine pour donner au Christ les accroissements de son Corps mystique en lui gagnant et unissant des âmes et en
combattants ses ennemis de l’extérieur et de l’intérieur, afin que ces âmes aient part à sa vie divine. La Sainte Eglise
vit la Passion perpétuelle que, d’âge en âge, ses fidèles prolongent de leurs souffrances. Son œuvre se range donc en
quelque sorte d’elle-même sous le patronage de Saint Joseph et la met à son école... Toute lutte ainsi menée est la lutte
quotidienne du pauvre charpentier de village qui nourrit à la sueur de son front le Sauveur.
De nos jours, les temps ne sont pas moins difficiles que ceux décrits par le B. Pape Pie IX, nous pouvons même
avancer qu’ils le sont davantage puisque l’Adversaire a réussi, par un mystérieux dessein de la Providence divine, à
attaquer de l’intérieur même la Sainte Eglise notre Mère ; la paralysant, la gangrénant, la défigurant.
Faisant cette triste constatation, nous avons cependant à l’esprit que la sainte Eglise demeure sine ruga, et sine
macula, car elle est Notre-Seigneur Jésus-Christ répandu et communiqué…. Cependant les hommes qui la composent sont
pêcheurs et parfois même, ce qui est infiniment plus grave et dommageable, sont de véritables traîtres qui s’efforcent par
tous les moyens de détruire l’Église… et le résultat est là devant nos yeux, encore que nous n’en ayons qu’une perception
très partielle…. Le désastre pour la foi est universel…. La foi s’est perdue en beaucoup d’endroit à cause de prétendues
réformes, d’un prétendu renouveau, d’un prétendu « retour aux sources », et, -illusion véritablement diabolique-, une
apostasie orgueilleuse se cachant sous les dehors pernicieux d’une prétendue « plus grande fidélité à l’Evangile » ! Quel
Evangile ! Celui de l’homme qui se fait Dieu, qui prend la place de Dieu, faisant de Dieu une simple nécessité pour
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l’homme d’aujourd’hui, pour l’homme adulte, vous connaissez tous ces slogans, cette « langue de
bois » qui a
envahi ce qui reste des milieux ecclésiastiques….
La Protection de saint Joseph doit être implorée en nos jours calamiteux, d’abord pour défendre la sainte Eglise à
l’intérieur, pour la guérir de ce cancer qui la ronge comme je vous le disais il y a un instant…
Notre Saint-Père le Pape glorieusement régnant, Benoît XVI, manifeste sa volonté de redonner à la sainte Eglise
sa splendeur passée… splendeur de sa doctrine partout reçue et enseignée par ses fils, par son unité dans la discipline…
Hélas, depuis une cinquantaine d’années nous assistons à la destruction de cette unité, de cette discipline, de cette doctrine,
de ces pratiques qui étaient le ciment de la civilisation chrétienne. Mystère des desseins de la divine Providence ! Elle
retirera un bien éclatant pour la sainte Eglise de cet état lamentable où se trouve aujourd’hui tout le tissu ecclésial dans
nos pays de vielle chrétienté !
Invoquons Saint Joseph, nous souvenant des paroles du Pape Léon XIII énumèrant les motifs du patronage de
Saint Joseph sur l’Eglise Universelle et dans l’Eglise Universelle :
« Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels saint Joseph est nommément le patron de l'Église et qui font
que l'Église espère beaucoup, en retour, de sa protection et de son patronage sont que Joseph fut l'époux de Marie et qu'il
fut réputé le père de Jésus-Christ. [...]
Joseph était le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef.
[...]
Il est donc naturel et très digne du bienheureux Joseph que, de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins
de la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa protection, il couvre maintenant de son céleste patronage et
défende l'Église de Jésus-Christ. »
Saint Joseph est également le Patron des membres qui composent l’Église hiérarchique. Il est ainsi le protecteur
et le Patron de l’Église et de tous ses membres ; et nous devons l’invoquer à temps et à contre temps pour cela ; pour qu’il
redonne vie et santé, à tous les membres de l’Eglise par le rejet définitif et solennel de la peste qui empoisonne toutes les
œuvres, -si nous pouvons employer ce terme bien suranné pour certains de nos jours- ; le rejet de cette peste qui rend ces
œuvres, ces activités dîtes pastorales, stériles, et même néfastes pour la foi, et cela malgré parfois un certain élan de
générosité, malheureusement détourné du véritable bien et perverti par les idéologies ecclésiastiques ambiantes ! Que
Saint Joseph nous apporte le contre poison, qu’il détruise les mirages, les illusions diaboliques, qu’il redonne à tous les
membres de l’Eglise, petits et grands, la lumière de la Foi, simple et éclatante de vérité, éblouissante de beauté, ferme
rempart contre les attaques des ennemis du Nom divin. Que saint Joseph redonne tout cela à la sainte Eglise pour la plus
grande Gloire de Dieu et le salut des âmes !
Redisons avec ferveur cette prière que nous avons l’habitude de réciter si souvent puisqu’elle fait suite à la
récitation du chapelet, et pesons bien chaque mot de cette Prière à Saint Joseph :
Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph : et, après avoir imploré le secours de votre
sainte Épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l’affection qui vous a uni à la Vierge
Immaculée, Mère de Dieu ; par l’amour paternel, dont vous avez entouré l’Enfant-Jésus, nous vous supplions de
regarder avec bonté l’héritage, que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance
et de votre secours, dans nos besoins.
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très
aimant, de toute souillure d’erreur et de corruption, soyez-nous favorable, ô notre très puissant libérateur. Du haut
du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres ; et de même que vous avez arraché
autrefois l’Enfant-Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l’ennemi
et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à votre exemple, et soutenu
par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la béatitude éternelle. Ainsi soit-il.
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