
MOIS DE MARS : MOIS DE SAINT JOSEPH.... 

Allons à Joseph ! 

  

 
  

 

“Allez à Joseph, et vous rencontrerez Jésus” 

 

« Aime beaucoup saint Joseph. Aime-le de toute ton âme, car, 

avec Jésus, c'est la personne qui a le plus aimé Sainte Marie. 

Celui qui a été le plus proche de Dieu: celui qui L'a le plus 

aimé, après notre Mère. — Il mérite bien ton affection, et pour 

toi, il est bon que tu le fréquentes, parce qu'il est un Maître de 

vie intérieure, et qu'il peut beaucoup faire auprès du Seigneur 

et auprès de la Mère de Dieu. » (Saint José Maria. Forge, 554) 
 
Joseph fut, sur le plan humain, le maître de Jésus. Il l'a entouré, jour après jour, d'une affection délicate, il a 

pris soin de Lui avec une abnégation joyeuse. N'est-ce pas là une bonne raison pour considérer cet homme 

juste, ce saint Patriarche, en qui culmine la foi de l'Ancienne Alliance, comme un maître de vie intérieure ? 

La vie intérieure n'est rien d'autre qu'un rapport assidu et intime avec le Christ pour nous identifier à Lui. Et 

Joseph saura nous dire bien des choses de Jésus! C'est pourquoi, vous ne devez jamais négliger de le 

fréquenter: Ite ad Joseph, comme l'a répété la tradition chrétienne par une phrase de l'Ancien Testament. 

 

Maître de vie intérieure, travailleur acharné à sa tache, serviteur fidèle de Dieu, en relation constante avec 

Jésus, tel fut Joseph. Ite ad Joseph. Avec Saint Joseph, le chrétien apprend ce que signifie être de Dieu, et 

être pleinement parmi les hommes en sanctifiant le monde. Allez à Joseph, et vous rencontrerez Jésus. Allez 

à Joseph, et vous rencontrerez Marie, qui a toujours rempli de paix l'attachant atelier de Nazareth. 

 

L'Eglise tout entière reconnaît en saint Joseph son protecteur et son patron. On a parlé de lui tout au long des 

siècles, en soulignant divers aspects d'une vie de fidélité continuelle à la mission que Dieu lui avait confiée. 

C'est pourquoi, depuis bien des années, il me plait de l'invoquer sous le titre affectueux de Notre Père et 

Seigneur. 

 

Saint Joseph est vraiment Père et Seigneur. Il protège et accompagne dans leur chemin sur terre ceux qui le 

vénèrent, comme il a protégé et accompagné Jésus enfant et adolescent. (…) (Saint José Maria, Quand le Christ 

passe, nos 39-56) 
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Alors que commencent à se préparer les premières communions des enfants de la paroisse, nous 

vous proposons sur plusieurs semaines une réflexion sur la messe à partir de l!expérience 
spirituelle de saint Padre Pio (1887-1968). A partir du site : saint.padre.pio.free.fr 
 

La Messe avec Padre Pio (3) 

Le Gloria 

!

Le Gloria de la Messe nous renvoie aux deux moments principaux de la 
manifestation de la Gloire divine dans l’Evangile: Noël et Pâques. 
(Rappelons qu’il est omis durant l’Avent et le Carême, périodes 
préparatoire à ces deux fêtes.) 
Rien n’est dit de cette partie de la messe, en relation directe avec Saint 
Padre Pio.  
Nous prendrons donc appui sur « sa » conception de la gloire, en rapport 
avec ses deux fêtes, comme avec la Transfiguration. 
Noël, d’abord. Nous savons tous l’émerveillement de Padre Pio lors de 
cette fête qui célèbre la naissance du Dieu-Homme. Jésus est la Lumière 
qui éclaire le monde désormais ; il est, ainsi qu’il l’écrit dans une 
méditation sur l’Epiphanie, la véritable étoile qui guidait les mages, qui 
nous guide au milieu des ténèbres. Or, quels sont les ténèbres les plus 
profondes, sinon le péché ? 
Le Gloria est proclamé juste après la prière pénitentielle, où la 
miséricorde divine nous a été affirmée et donnée. Comment ne pas 
nous en réjouir, nous en émerveiller ? Gloire à Dieu… Vrai chant des 
anges, comme un nouveau Noël, ainsi que le dit Jésus : « Il y a de la joie 
chez les anges du ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15,10). 

La gloire de Noël n’est cependant pas définitive et totale. L’histoire du monde se poursuit, et avec elle l’histoire de 
chaque homme, heureuse et dramatique. La gloire est en avant de nous. Il s’agit alors de ne pas s’arrêter à ce qui est 
certes donné par Dieu, mais n’est que transitoire. Ce qui est fondamental, c’est d’être avec Jésus, c’est qu’Il soit avec 
nous. Ainsi Padre Pio écrivait-il : 
« Dites-moi, mes chères filles, vous savez bien qu’à la naissance de notre Seigneur, les bergers ont entendu les chants 
angéliques et divins des esprits célestes. L’Ecriture nous le dit, mais elle ne dit pas que la Vierge sa Mère et saint 
Joseph, qui étaient les plus proches de l’Enfant, entendirent la voix des Anges et virent ces splendeurs miraculeuses. Au 
contraire, au lieu d’entendre les angelots chanter, ils entendaient l’Enfant pleurer et ils voyaient, dans la lumière émise 
par une pauvre lampe, les yeux de ce divin Enfant tout baignés de larmes, tremblant de froid. 
Alors, je vous le demande : N’auriez-vous pas choisi d’être dans l’étable obscure et pleine des cris du petit Enfant, plutôt 
que d’être avec les bergers, tout entiers pris par la jubilation de la douce mélodie céleste et la beauté de cette splendeur 
admirable ? Si, très certainement. Vous vous seriez exclamé, vous aussi, comme saint Pierre : Il est bon que nous 
soyons ici… 
C’est bien là que vous vous trouvez, auprès de l’Enfant Jésus, tremblant de froid dans la grotte de Bethléem ; et plus 
encore : vous n’êtes pas sur le Thabor avec saint Pierre, mais sur le Calvaire avec les Marie, où vous ne voyez que 
mort, clous, épines, impuissance, ténèbres extraordinaires, abandon et déréclition. Aussi, je vous invite à aimer la crèche 
de l’Enfant de Bethléem, à aimer le Calvaire du Dieu crucifié dans les ténèbres. Tenez-vous auprès de lui et soyez 
certaines que Jésus demeure en vos cœurs plus que vous ne pouvez le croire et l’imaginer. » (Lettre aux sœurs 
Ventrella, 1er octobre 1917) 
Le Thabor est le lieu de la Transfiguration, le Calvaire le lieu de la Crucifixion. Pour Padre Pio, il s’agit de la même 
montagne, celle où la Gloire et la Croix, la Lumière et les ténèbres, sont mêlées. Mais il ne s’agit pas là d’une réalité 
floue, indécise ou abstraite : la contemplation de Jésus nous fait entrer réellement dans ce mystère – en entendant ici le 
mot « mystère » non pas d’abord comme ce qui est caché, mais à la suite de saint Paul comme ce qui se révèle 
inépuisablement, sans fin. 
Que la contemplation de Jésus nous fasse entrer dans le mystère de la Croix et de la Gloire, deux textes de Padre Pio 
parmi tant d’autres, l’affirment clairement : 
- « Jésus glorifié est beau, mais pour autant qu’Il le soit, je crois qu’Il l’est plus encore, crucifié. » 
- « Regarde combien le visage de notre très doux Jésus est beau ! Combien ses yeux sont doux ! Quel bonheur nous 
avons d’être près de lui sur la montagne de sa gloire ! Dès maintenant et sans mérite de notre part, la divine miséricorde 



nous donne le bonheur de monter au Calvaire ; dès maintenant, nous avons été rendus dignes de suivre le Maître 
céleste. » 
Le Thabor ouvre sur le Calvaire, puis le Calvaire sur le Thabor éternel, c’est-à-dire la résurrection, la vie éternelle avec 
Dieu, la plénitude de la gloire. La présence constante de la gloire divine à Noël, à la transfiguration, à la Croix, dans la 
résurrection et la vie éternelle, présence parfois obscure, parfois manifeste, parcourt le Nouveau Testament, en 
particulier l’Evangile selon saint Jean. A partir de cet Evangile notamment, on pourrait développer le lien entre la gloire 
et la Trinité, ce qui apparaît très explicitement dans le texte liturgique du Gloria. Notons que cette dimension 
trinitaire apparaît moins dans les textes de Padre Pio. Mais elle fut présente en son existence, n’en doutons pas. Le 
témoignage du Père Carré, célèbre dominicain français, le dit bien : 
« Padre Pio vivait un long calvaire. Jamais personne ne m’a laissé une telle impression de force contenue, de bon sens, 
de joie teintée d’humour et de paix. Je n’attardais pas mon regard sur les stigmates de ses mains, que j’ai vus 
nettement. Il était habité par l’Esprit : aussi, sans paradoxe, était-ce plutôt à tous les disciples de Jésus que je pensais, y 
compris les plus ordinaires. Le lien entre la croix du Christ et la présence de l’Esprit était éclatant à San Giovanni 
Rotondo. C’est pourquoi j’évoquais tant de personnes que je connais, parmi les riches et parmi les pauvres, qui sont 
accablées dans leur corps et dans leur cœur. Ils ignorent encore qu’ils peuvent livrer ce dont ils souffrent au Saint-Esprit 
de Dieu. En donnant un sens à leur croix, l’Esprit ferait d’eux, déjà – comme du 
Padre Pio -, les fils de la Résurrection. » (Chaque jour je commence, p.132) 
C’est tout cela que nous chantons dans le Gloria de la messe, tout cela qu’il nous 
est donné de contempler lorsque l’Hostie consacrée et le calice sont élevés après la 
consécration, lorsque le Saint-Sacrement est exposé pour l’adoration.  
Cette contemplation, cette adoration est aussi une prière, ainsi que le recommande 
Padre Pio : 
« Tournez votre pensée vers Jésus crucifié, son corps déposé entre vos bras, et 
dites : Voilà mon espérance, la source de ma joie ! Je m’attache à toi de tout mon 
être, et je ne te lâcherai pas avant que tu m’aies mis en sûreté. » 
Comme la nuée guidait Moïse et le Peuple dans le désert, la Gloire 
miséricordieuse de Jésus, notamment telle qu’elle resplendit dans 
l’Eucharistie, accompagne l’Eglise, chaque baptisé, en ce monde.  
 
 

NOUVELLES DE L’EGLISE 
 

Le 20 février a été présenté à Rome l'édition 2010 de l'Annuaire pontifical. Avec 19 millions de baptisés en plus, 

l'Eglise catholique représente 17,40% de la population mondiale, contre 17,33 en 2007. On comptait en 2008 1,166 

milliard de baptisés contre un peu moins de 1,147 milliard en 2007, soit une évolution positive de 1,7%. Dans le même 

temps, la population mondiale est passée de 6,62 milliards à 6,7 milliards.  

Le nombre d'évêques a augmenté de 1,13%, passant de 4.946 à 5.002.  

Le nombre de prêtres est également en augmentation: 409.166 en 2008 contre 408.024 l'année précédente. Mais, 

en Europe, si les prêtres sont toujours les plus nombreux, ils sont cependant passés de 51,5% du total à 47,1% entre 

2000 et 2008, tandis qu'augmentait la proportion des prêtres africains, asiatiques et américains. La note 

d'accompagnement indique qu'en 2009 huit diocèses ont été créés, ainsi qu'une prélature territoriale, qu'une prélature 

a été élevée au rang de diocèse et trois préfectures à celui de vicariat apostolique. 
 

Martyrologue 
 

 

Argentine : Le père Luis Carlos Orozco Cardona, 26 ans, a été assassiné par un jeune qui lui a tiré dessus à Rio Negro 

(Antioquia) le 12 février au soir. Il avait à peine plus d!un an d!ordination. Le diocèse de Sonson-Rionegro a publié un 

communiqué: « Nous déplorons profondément le vil assassinat dans la nuit du 12 février du père Luis Carlos Orozco 

Cardona, prêtre ayant travaillé comme Vicaire de la Paroisse cathédrale de Rionegro. Ceci démontre une fois encore, 

la grave crise des valeurs humaines et chrétiennes dont souffre notre société à cause de l!oubli de Dieu, du mépris de 

la vie humaine et de la dignité de la personne humaine ».  
 

Tunisie : Le 18 février, c!est en Tunisie qu!a été assassiné le Père Marek Rybinski, prêtre polonais salésien. 

L!archevêque  a publié ce communiqué : De la part de l!archevêque de Tunis, Mgr Lahham, et par l!intermédiaire de la 

Nonciature Apostolique à Alger, j!ai la grande tristesse de faire part que le Père Marek Rybinski, sdb, membre de la 

communauté des Salésiens de La Manouba, a été tué ce vendredi matin, 18 février. Son corps aurait été trouvé, 

presque décapité, vers midi. Nous confions le Père Marek Rybinski à la tendresse de Dieu, et nous nous unissons à la 

peine et à la prière de ses proches. » 
 

Brésil : Le père Romeu Drago, 56 ans, administrateur de la paroisse de Notre-Dame du Carmel dans l'archidiocèse de 

Montes Claros (sud-est du Brésil), a été assassiné samedi 19 février. Le corps du religieux qui avait disparu depuis 

samedi, a été retrouvé carbonisé dimanche près d'une route située à 25 kilomètres de la ville. 
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Notre Saint-Père, le Pape Benoît XVI, lors d!une visite pastorale en Italie à Santa Marie di Leuca et 

à Brindisi en 2008, avait invité toute l!Eglise à recourir avec confiance à la Sainte Vierge, pour que 

le monde entier soit protégé « des tempêtes qui menacent la foi et les vraies valeurs » en ces 
termes:  

« De cette pointe de l!Europe qui s!avance dans la Méditerranée, entre l!Orient et l!Occident,… 

nous nous tournons une fois encore vers Marie, la Mère qui nous "indique la voie! - Odegitria –, en 

nous donnant Jésus, Voix de la paix… De ce port antique, nous La prions comme "Port de Salut! 

pour tous les hommes et pour l!humanité tout entière. Que sa protection maternelle défende 

toujours votre Ville et votre Région, l!Italie, l!Europe, et le monde entier, des tempêtes qui 

menacent la foi et les vraies valeurs ; qu!Elle permette aux jeunes générations d!aller au large sans 

crainte pour affronter avec une espérance chrétienne le voyage de la vie. Marie, Port de Salut, 
priez pour nous ». 

Alors que nous voyons notre monde en proie à de profondes interrogations sur son avenir, à la 

question inévitable de la considération des valeurs véhiculées par l!Islam, à un rejet persistant de 

l!Europe de reconnaître ses racines chrétiennes, un redoublement de ferveur et de fidélité au 
chapelet ne s!impose-t-il pas si nous voulons garder l!Espérance vive et réaliste ?...  
 

            Père BONNET+ curé. 

))))))))))))))))))))))))))))) 

Sera baptisée : Adèle de Montalivet le dimanche06/03/2011 à 15h00 en l’église de  St Nom. 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Mme Thérèse Glaçon, et .Mme Liliane Boucly, le 18/02/2011 en l’église St Nom. 
 

Feront leur première communion : Dimanche 06 mars 2011 à Chavenay : Clarissa FALEMPIN ; Yahn BALLARD ; 

Antonin LEGATELOIS ; Grégoire PRECHAC ; Pierre RENARD ; Guillemette POURBAIX ; Juliette 

MOULLET ; Loren PETIT FRERE.        
 

Recevront le sacrement de Confirmation:  Samedi 05 mars 2011 à 16h00 en l’église ND de la Résurrection au 

Chesnay : Marie Auvray ; Astrid Hermesse ; Valentin Bouchez ;  Geoffroy Moinier ; Grégoire Delvolve ;   Adrien 

Mollard ; Thomas Didier ;  Pierre-Yves Mounoury ; Inès Ballard ; Alice Braems ; Dimitri De Plasse ; Céline Fructus ; 

Antoine Pallois ; Justine Thome ; Louise Verguin. 
 

Adoration du Saint Sacrement : Premier vendredi du mois. Vendredi 04/03/2011 de 9h30 à 12h00 église de St Nom 
 

Eveil à la Foi : samedi 05/03 de 10h30 à 11h30, salle St Joseph. 
 

Catéchisme : pour les 6° mardi 01/03 à 17h30 salle St Joseph.  Pour les autres années, mercredi aux heures habituelles. 
 

 « Sanctus Dominus »: groupe de prière,  jeudi 03/03  à 20h15, en l’église de Chavenay. 
 
 

 

Confessions :   

! Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine ou sur rendez-

vous. 

 (*) Le mardi, la messe est célébrée 
selon la forme « extraordinaire » du 
missel Romain. 

Lundi 28/02 09h00 Chavenay De la férie Messe famille Bahvsar 

Mardi 01/03 (*) 09h00 St Nom De la férie Messe pr Jean Michel Guiriec 

Mercredi 02/03 18h30 St Nom De la férie Messe pr Guy Carmine 

Jeudi 03/03 18h30 Chavenay De la férie Messe intention  particuliere 

Vendredi 04/03 09h00 St Nom De la férie Messe pr Pierre Bahvsar 

Samedi 05/03 09h00 St Nom Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Suzanne Frédéric 

Dimanche 06/03 09h30 Chavenay 9 ème Dimanche temps ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 St Nom "! Messe  pr Famille Rubin de Cervens 

 18h00 St Nom "! Messe pr Guy Carmine 


