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Un voile de tristesse estompe
l’éclat des yeux d’Anne d’Autriche
dont les mains entrecroisées
expriment l’intensité d’une prière douloureuse… À ses
côtés, son ﬁls l’accompagne dans sa peine, le coeur serré
par l’aﬀec@on reconnaissante tandis qu’il vient de recevoir
les derniers mots du mourant : « Je vais bientôt ﬁnir, mon
jugement se trouble. J’espère en Jésus-Christ ». À deux
heures du ma@n, le 9 mars 1661, le lourd donjon de la
forteresse de Vincennes qui s’élève dans la nuit étoilée
porte vers le Ciel la vie du conseiller et de l’ami. Le
Cardinal Mazarin s’est éteint. Dès le lendemain, Louis XIV,
alors âgé de 22 ans, convoque ses ministres et leur
annonce sa volonté de reprendre seul les rênes du
pouvoir : « jusqu’à présent, j’ai bien voulu laisser
gouverner mes aﬀaires par feu M. Le Cardinal; il est temps
que je les gouverne moi-même. » Quel sera donc l’un des
premiers actes du jeune roi ?
L’ac@on de grâces a marqué le ﬁls de St Louis dès l’aube
de son existence comme son patronyme - Louis
Dieudonné - l’explicite clairement et son caractère le
porte au souvenir des mérites et bienfaits. Aussi, sait-il que sa naissance est regardée comme le fruit d’une ardente
et persévérante prière adressée à la Vierge Sainte honorée au sanctuaire de Co@gnac; Il sait que la consécra@on du
Royaume, le 10 février 1638, est l’expression de la profonde gra@tude de Louis XIII; Il a été élevé dans l’amour ﬁlial
envers Marie et n’oubliera jamais ce pèlerinage de remerciement qu’il ﬁt avec la Reine-Mère, à Co@gnac en 1660. Il
a été touché d’apprendre l’appari@on de Saint Joseph à un jeune berger, quelques mois plus tard dans la même
année, sur le site même du sanctuaire provençal et troublé de réaliser que le miracle avait eu lieu le jour même de
l’arrivée de l’infante Marie-Thérèse sur la terre de France pour célébrer leur mariage…
Or, dans l’Eglise, la dévo@on envers le père nourricier de l’enfant-Jésus n’a cessé de croître à tel point que le pape
Grégoire XV a décidé, en 1621, d’élever la fête de St Joseph, le 19 mars, au rang de fête d’obliga@on; Fête qui
devient alors chômée dans l’Eglise Universelle. Toutefois, ceie décision pon@ﬁcale ne fut pas reçue partout
immédiatement, l’aval des princes chré@ens étant nécessaire pour qu’elle ait force de loi dans chaque royaume.
C’est ainsi que, le 12 mars, trois jours après la mort du Cardinal, Louis XIV décide de solenniser sans retard le culte
de St Joseph interdisant désormais tout commerce et tout travail au jour de sa fête. Cependant, le monarque veut
oﬀrir encore bien davantage à Celui sous la conduite duquel Dieu a placé son propre Fils ! À l’image de son père qui
oﬀrit son pays à l’amour maternel de Notre-Dame, Louis XIV consacra aussi le Royaume à la protec@on de son Saint
Epoux. La consécra@on eût lieu, au ma@n du 19 mars 1661, dans la chapelle du Louvre. L’après-midi, au cours des
Vêpres, Bossuet célébra les gloires du nouveau protecteur en présence d’Anne d’Autriche : « Joseph a mérité les
plus grands honneurs, parce qu’il n’a jamais été touché de l’honneur ; l’Eglise n’a rien de plus illustre, parce qu’elle
n’a rien de plus caché. Je rends grâces au roi d’avoir voulu honorer sa sainte mémoire avec une nouvelle solennité.
Fasse le Dieu tout-puissant que toujours il révèle ainsi la vertu cachée ; mais qu’il ne se contente pas de l’honorer
dans le ciel, qu’il la chérisse aussi sur la terre. Qu’à l’exemple des rois pieux, il aille quelquefois la forcer dans sa
retraite… ».
Votre curé qui vous bénit,

INTENTIONS DE MESSE
Pro Populo
Denis Van Tilbeurgh

Dimanche
15 mars

3ème Dimanche
de Carême

Mardi 17 mars

De la Férie

Simone Henner

Mercredi 18 mars

De la Férie

Françoise Chaudron

Jeudi 19 mars

St Joseph, solennité

Vendredi 20 mars

De la Férie
De la Sainte Vierge

Samedi 21 mars

Yvonne Servel

Yvon Baley
Intention particulière
Loïc Moignier
Pro Populo

4ème Dimanche
de Carême

Dimanche
22 mars

Simone Henner
Antonio et Maria Soares
Yvonne Servel

Mardi 24 mars
Mercredi 25 mars

Jean Pierre Euvé
De la Férie
Annonciation,solennité En l’honneur du St Esprit

Jeudi 26 mars

De la Férie

Didier Hubert

Vendredi 27 mars

De la Férie

Bernard Bonnet

Samedi 28 mars

Dimanche
29 mars

De la Sainte Vierge

Georgette Deligne
Yves Renault

5ème Dimanche
de Carême

Pro Populo
Pierre Maire
Intention particulière

L’ÉGLISE RESTE OUVERTE
CONFESSIONS : sur rendez-vous
paroissestnom@gmail.com

01 34 62 81 62

AGENDA
BAPTÊME : Valentin de Waele, le 22/03 à 12h15 à Saint Nom
ADORATION : tous les vendredis jusqu’à 12h00 à Saint Nom.
Chapelet : tous les mercredis à 18h00 à Saint Nom
Chemin de croix : tous les vendredis à 15h00 à Saint Nom
Journée des fiancés : Dimanche 29/03 de 8h30 à 17h00, à la maison paroissiale.

