
Chers amis, 
J’espère que vous allez pour le mieux dans la période difficile que nous traversons. 
 
Je vous envoie quelques documents : 

- Le message des évêques avec l’annonce d’une action nationale le mercredi 25 mars prochain 
(fête de l’Annonciation) ; (Voir Lire message des évêques de France - annonce d’une action 
nationale le mercredi 25 mars) 

- La Prière Universelle de la messe de la fête de Saint Joseph, célébrée hier à Saint Joseph des 
Carmes (400ème anniversaire de la première messe célébrée dans notre église) + la photo des 
deux concélébrants. J’ai vécu cette messe en communion avec chacun de vous et pour vous. 
La vision de l’église vide est interpellant. Par le vide, je prends davantage conscience que la 
messe est célébrée pour le peuple de Dieu et pour le monde. 

- Un lien pour une prière à Saint Joseph, envoyé par une paroissienne : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/369800-
priere-de-consecration-a-saint-joseph/  
 
Belle journée à tous. En union de prière les uns avec les autres. Amicalement dans le Christ 
P. Benoît AUBERT 
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PRIÈRE UNIVERSELLE – SOLENNITÉ DE LA 

SAINT-JOSEPH 

 

 

1) Seigneur, nous Te prions en ce jour où nous fêtons 

Saint Joseph pour nos différentes communautés qui 

sont empêchées de se rassembler à cause de 

l’épidémie COVID 19. Donne à chacun ta paix pour 

avancer dans la confiance et la lumière de ton Esprit 

Saint pour découvrir ce que Tu attends de nous en ce 

temps de crise sanitaire. 

 

2) Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui sont 

les plus touchés par la crise que nous traversons : les 

malades, les soignants, les personnes les plus fragiles, 

les personnes qui vivent dans la rue. Nous Te confions 

tout particulièrement ceux qui vont mourir seuls. 

 

3) Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui 

exercent des responsabilités. Qu’ils sachent prendre 

des décisions pour le bien de tous. Aide-les également 

à tirer toutes les conclusions de cette épreuve. Que 

notre société en sorte meilleure. 

 

4) Comme Joseph et Marie, à la recherche de 

l’adolescent Jésus dans le Temple, nous Te prions 

Seigneur pour que nous ayons toujours soif de Toi et 



de ta Parole. Que ce temps de confinement permette 

que nous nous enracinions davantage en Toi. 

 

5) Seigneur, nous Te remercions pour toutes les 

messes célébrées dans cette église depuis 400 ans, 

pour toutes les grâces que Tu as ainsi communiquées à 

tes enfants chrétiens et au monde. Sois béni pour ce 

grand cadeau de l’Eucharistie.  
 
 
 
 
 
 
 


