
Le 1° Mai, nous fêtons saint Joseph travailleur. Joseph, le charpentier 
du village de Nazareth en Galilée, est pour le chrétien le modèle à 
suivre dans l’accomplissement de ses activités professionnelles, 
parce qu’il a travaillé dans l’intimité quotidienne de Jésus. Le travail 
est joie et souffrance, il est service de la communauté et approche de 
Dieu : voilà ce qu’on apprend à l’école de Nazareth 

               Prière à saint Joseph, modèle des travailleurs : saint Pie X 
 

Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de :  
travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux péchés, travailler en cons-
cience, mettant le sens du devoir au-dessus de mes inclinations, travailler avec reconnaissance 
et joie, regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus 
de Dieu, travailler avec ordre, paix modération et patience, sans jamais reculer devant la lassi-
tude et les difficultés, travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-
même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrai rendre du temps 
perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si oppo-
sées à l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout pour Marie, telle est ma devise … Amen. 

 SAINT JOSEPH   
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              A nous aussi, le curé d’Ars montre le chemin ... 
 

Souvent, nous ne savons pas où aller, nous nous égarons. Ou bien au contraire, nous allons tout 
droit dans la direction que nous nous sommes fixés, nous suivons des chemins tout tracés qui 
aboutissent à des impasses. Qui nous montera le chemin de la vie, du bonheur, de l’éternité ? 
Jésus-Christ disant à ses disciples : « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il est lui-même le che-
min qui mène à la plénitude que nous désirons. Chemin parfois étroit et sinueux : « il est étroit, le 
chemin qui mène à la vie ». Mais c’est un chemin sûr, où nous pouvons avancer en toute con-
fiance. Pèlerins d’un jour, prenons la route avec le Christ pour guide. Mettons-nous à sa suite, 
comme nous y invite le saint curé d’Ars, qui ne cesse de montrer le chemin du ciel. 
 

   + François Kalist, Archevêque de Clermont 

                    Qui nous montrera le chemin du ciel ? 
 

En 1818, l’abbé Jean-Marie Vianney se rend pour la première fois au 
village d’Ars, dont il vient d’être nommé curé. Il cherche son chemin. 
C’est un jeune berger qui le lui indique. Le nouveau curé dit alors : 
« Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du ciel ». 
 

Tout au long de son ministère, le saint curé montrera le chemin du 
ciel à des quantités de personnes, à ses paroissiens tout d’abord, 
puis aux milliers de pèlerins qui viendront chercher auprès de lui le 
sacrement de la réconciliation.  

 INFOS PRATIQUES 

 INVITATION 

  Programme : 
 

09h30 : Basilique d’Ars : catéchèse 
11h00 : salle audio : la vocation du prêtre diocésain 
12h15 : Monument de la Rencontre : pique-nique 
13h30 : Basilique d’Ars : visite sur les pas du curé d’Ars 
             Séminaire d’Ars : visite 
             Prairie : animation musicale, écoute et confession, adoration 
             Monument de la rencontre : promenade 
             Près du Séminaire : jeux enfants-famille 
15h30 : Prairie : Messe Solennelle 
17h00 : Départ en bus 
 
  Divers : 
 

Responsable : père Pascal Girard / Médecin : docteur Bernadette Villaume  
Responsable des bénévoles ( gilets jaunes ) : Gaëtan Gourichon 
Diocèse de Clermont : foulards oranges 
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  Parole de Dieu : Col 3, 23-24 
 
 

Quel que soit votre travail, faites-le de bon coeur, pour le Seigneur et non pour plaire à des 
hommes : vous savez bien qu’en retour le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le maître, c’est 
le Christ ; vous êtes à son service. 
 
  Répons : 
 

Tes œuvres me comblent de joie : le juste grandira dans ta maison. 
Tous ses chemins te sont familiers : le juste grandira dans ta maison. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
Tes œuvres me comblent de joie : le juste grandira dans ta maison. 
 
  Cantique de Syméon : Lc 2 
 

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous dormons ;  
nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Alléluia. 
 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en paix, selon ta parole. 
 

Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
 

lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 
 
  Oraison : 
 

Dieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te rende gloire en continuant 
ton œuvre ; permets, en ta bonté, qu’à l’exemple de saint Joseph et sous sa protection, nous 
accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
  Conclusion : 

 

Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. 
 
  Hymne à la Vierge : Couronnée d’étoiles 

 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil . 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
 

4 - O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
     Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
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  Introduction : 
 

Dieu, viens à mon aide,  
Seigneur, à notre secours. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia 
 
  Hymne : Heureux l’homme au cœur pur 
 

Heureux l'homme au cœur pur à qui Dieu remet la nouvelle Ève. 
Heureux le serviteur obscur pour qui l'aurore se lève ! 
 

De nuit l'ange survient, dissipant les ombres du silence ;  
Joseph peut entrevoir de loin sa part dans l'œuvre d'alliance. 
 

Jésus lui est confié, cet enfant qui dort en son épouse ;  
Marie est le jardin fermé où Dieu éveille une source. 
 

Heureux l'homme qui sait accueillir le Verbe de lumière ;  
Jésus, en regardant Joseph, verra l'image du Père. 
 
  Psaume : 90 
 

Ant : Reconnaissons la Sagesse de Dieu en Jésus, le fils du charpentier. Alleluia. 
 

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; il te couvre et te protège. 
Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier.  
 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi.  
 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite,  
toi, tu restes hors d'atteinte.  
 

Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 
Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
 

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.  
 

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.  
 

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve.  
 

« Je veux le libérer, le glorifier ; de longs jours, je veux le rassasier, 
et je ferai qu'il voie mon salut. » 

 OFFICE DE COMPLIES 
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  Introduction : 
 

Dieu, viens à mon aide,  
Seigneur, à notre secours. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia 
 
  Psaume invitatoire : 94 
 

Ant : Venez, adorons le Christ : adorons Jésus, le fils du charpentier, Alleluia. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 

« Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le coeur égaré, il n'a pas connu mes chemins. 
Dans ma colère, j'en ai fait le serment : Jamais ils n'entreront dans mon repos. »  
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.  
 
  Hymne : Saint Joseph, écoute ma prière 
 

Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers Lui comme un enfant 
Saint Joseph, obtiens moi sa lumière, pour rester en Lui toujours présent. 
  

1.- Bienheureux l’humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, 
     Accueillant chastement dans sa vie : un PROJET - SON PROJET. 
  

2.- Bienheureux qui peut permettre à l’autre, de grandir, de naître et devenir, 
     Le témoin silencieux et l’apôtre, d’un DÉSIR - SON DÉSIR. 
  

3.- Bienheureux serviteur d’un mystère, recensé aux livres des vivants, 
     Pour rester simple dépositaire, de L’ENFANT - SON ENFANT. 
  

4.- Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur, 
     Pour permettre en soi la découverte, du BONHEUR - SON BONHEUR. 

 OFFICE DES LAUDES 
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  Psaume : 23 
 

Ant : Il était descendu, il est aussi monté au-dessus de tous les cieux, alléluia. 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ! 
C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.  
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme au coeur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !  
 

Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : 
qu'il entre, le roi de gloire !  
 

Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats.  
 

Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : 
qu'il entre, le roi de gloire !  
 

Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
c'est lui, le roi de gloire. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.  
 
  Cantique de Tobie : 13 
 

Ant : Célébrez vos fêtes et rendez-lui grâce, alléluia. 
  

Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais ! 
Béni soit son règne ! 
 

C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à l'abîme et en ramène : 
nul n'échappe à sa main. 
 

Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations où lui-même vous a dispersés ; 
là, vous montrerez sa grandeur : exaltez-le à la face des vivants. 
 

Il est notre Dieu, notre Père, 
le Seigneur, pour les siècles des siècles ! 
 

Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce : 
il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. 
 

Si vous revenez vers lui de coeur et d'âme pour vivre, dans la vérité, devant lui, 
alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. 
 

Regardez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce à pleine voix ! 
Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le Roi des siècles ! 
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  Visages de prêtres : 

 

                                                                      Témoignages : 
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   Basilique d’Ars : 
 

                                      Enseignement : 

 MATINEE EN DIOCESE 
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Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce ; 
je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. 
 

« Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. 
Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce ! » 
 

J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel ; mon âme se réjouit de sa grandeur. 
Bénissez le Seigneur, vous, les élus ! Fêtez-le, rendez-lui grâce ! 
 
  Psaume : 32 
 

Ant : La terre est remplie de l’amour du Seigneur, alléluia. 
   

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange !  
   

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation.  
   

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  
   

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche. 
Il amasse, il retient l'eau des mers ; les océans, il les garde en réserve.  
   

Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde ! 
Il parla, et ce qu'il dit exista ; il commanda, et ce qu'il dit survint.  
   

Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. 
Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son coeur subsistent d'âge en âge.  
   

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes.  
   

Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, 
lui qui forme le coeur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions.  
   

Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier, dans sa force. 
Illusion que des chevaux pour la victoire : une armée ne donne pas le salut.  
   

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 
   

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
La joie de notre coeur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint.  
   

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.  
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  Parole de Dieu : 2 S 7, 28-29 
 

Seigneur, c’est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton servi-
teur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, pour qu’elle demeure toujours en ta présence. Car toi, 
Seigneur, tu as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. 
 
  Répons : 
 

Le Seigneur a fait de Joseph le chef de sa maison. Alleluia, Alleluia. 
Le maître de tous ses biens. Alleluia, Alleluia. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
Le Seigneur a fait de Joseph le chef de sa maison. Alleluia, Alleluia. 
  
  Cantique de Zacharie : Lc 1 
 

Ant : Béni soit le créateur de l’univers : il bénit le travail de ses mains, Alleluia. 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 

afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.  
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  Ta grâce : 
 

 Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. 
 Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. 
 Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter, 
 c'est par la foi que je suis sauvé. 
 Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter, 
 c'est par la foi que je suis sauvé. 
 

Seigneur tu m'as sauvé Seigneur tu m'as sauvé Alléluia. 
Seigneur nous voulons te dire merci parce que tu nos a sauvé Alléluia. 
 

Je suis sauvé, Je suis sauvé, Je suis sauvé, Je suis sauvé. 
Tu m'as sauvé, Jésus tu m'as sauvé, Je suis sauvé, Tu m'as sauvé. 
 
  Vous recevrez une force : 
 

1 - Vous recevrez une force, elle de l'Esprit Saint : vous deviendrez des apôtres ! 
     En son nom élevez les mains, en son nom élevez les mains ! 
 

Viens Saint Esprit embraser les nations, Viens Saint Esprit sur cette génération. 
Viens Saint Esprit embraser les nations, Viens Saint Esprit sur cette génération. 
 

2 - Vous partirez sur les routes : proclamer "Jésus est la vie", et vous n'aurez aucun doute ! 
     Embrasés par le Saint Esprit, embrasés par le Saint Esprit ! 
 
  Que ma bouche chante ta louange : 
 

1 - De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  
     Tu es pour nous un rempart un appui, Que ma bouche chante ta louange.  
     La joie du coeur vient de Toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.  
     Notre confiance est en ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.  
 

 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.  
 Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœur.  
 Que ma bouche chante ta louange.  
 

2 - Tu viens sauver tes enfants égarés,...  
     Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,...  
     Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi,...  
     Seigneur Tu entends le son de leur voix !...  
 

3 - Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,...  
     Tu es lumière et clarté sur nos pas,...  
     Je Te rends grâce au milieu des nations,...  
     Seigneur, en tous temps, je fête ton Nom !... 
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   Bondissez : 
 

1 - Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher, celui qui me libère me remplit de sa paix. 
      Il est grand Il est fort Il est bon mon Dieu, Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher. 
 

 Bondissez de joie (aaah), Elevons notre Roi (aaah). 
 Pousse des cris de joie (aaah), Dansons pour notre Roi (aaah), Dansez ! 
 

2 - Jouez chantez pour votre Dieu (bis). Louez dansez bénissez Dieu (bis). 
     Venez prier acclamons le (bis) Yeah ! 
 
   Dans la joie : 
 

Je suis dans la joie, une joie immense! Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!  
Je suis dans la joie, une joie immense! Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!  
 

1 - Je chanterai de tout cœur le merveilles de Jésus, mon Seigneur!  
     Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!  
     Je chanterai de tout cœur le merveilles de Jésus, mon Seigneur!  
     Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!  
 

2 - Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!  
     Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!  
     Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!  
     Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!  
 
   Nos mains vers le ciel : 
 

1 - Toi le souffle créateur (créateur)  
     Tu fais de nous ta demeure (ta demeure)  
     Viens révéler ton amour,  
     en toi nous serons vivant pour toujours 
 

 Levons nos mains vers le ciel Louer l'éternel  
 Levons nos mains vers le ciel Pour le fraternel  
 

2 - Toi le souffle vivifiant (vivifiant)  
     Viens souffler des quatre vents (quatre vents)  
     Nos vies seront relevées  
     et dans un esprit nouveau libérées  
 

3 - Toi le souffle missionnaire (missionnaire)  
     Viens souffler sur notre terre (notre terre)  
     Toi l'esprit qui nous envoie  
     porter jusqu'au bout du monde notre joie.  
  

 CHANTS DU PELERINAGE 
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  Intercessions :  
 

Int : Toi seul, Seigneur, peux faire qu’un homme soit juste, aussi nous te prions humblement : 
  

 Par ta justice, donne-nous la vie ! 
 

Tu as appelé nos pères dans la foi à marcher fidèlement en ta présence, 
— donne-nous de suivre leur exemple et d’être saints comme tu es saint. 
 

Tu as choisi Joseph, un homme juste, pour qu’il soit le père de ton Fils, 
— accorde-nous de servir nos frères qui sont le corps du Christ. 
 

Tu as confié la terre aux hommes pour qu’ils la rendent habitable, 
— fais que nos travaux servent à la venue de ton règne. 
 

Regarde le travail de nos mains, rends-le fructueux, 
— ne permets pas que tes enfants soient traités comme des esclaves.   
 
  Notre Père : 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 
  Oraison : 
 

Dieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te rende gloire en continuant 
ton œuvre ; permets, en ta bonté, qu’à l’exemple de saint Joseph et sous sa protection, nous 
accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
  Conclusion : 

 

Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
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La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. 
 
Le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Sa patience nous attend !  
 
Quand le prêtre donne l’absolution, il ne faut penser qu’à une chose ; c’est que le sang du bon 
Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la rendre aussi belle qu’elle était après le 
baptême.  
 
Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui, afin de vivre pour lui.  
 
Plus on connaît les hommes, moins on les aime. C’est le contraire pour Dieu : plus on le connaît 
plus on l’aime.  
 
Aimer Dieu : que c’est beau ! Il faut le ciel pour comprendre l’amour. La prière aide un peu, parce 
que la prière, c'est l'élévation de l'âme jusqu'au ciel. 
 
La prière est une douce amitié, une familiarité étonnante… C’est un doux entretien d’un enfant 
avec son Père  
 
Allons, mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu, travailler avec lui, marcher avec lui, com-
battre et souffrir ave lui. Tu travailleras, mais il bénira ton travail ; tu marcheras, mais il bénira tes 
pas ; tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Qu’il est grand, qu’il est noble, qu’il est consolant de 
tout faire et en la compagnie et sous les yeux du bon Dieu, de penser qu’il voit tout, qu’il compte 
tout !…  
 
L’Ordre : c’est un sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous et c’est un sacrement 
qui regarde tout le monde.  
 
Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu 
puisse accorder à une paroisse, et un des plus précieux don de la miséricorde divine.  
 
À quoi servirait une maison remplie d’or si vous n’aviez personne pour ouvrir la porte ? Le prêtre 
a la clef des trésors célestes. C’est lui qui ouvre la porte ; il est l’économe du bon Dieu, l’adminis-
trateur de ses biens.  
 
Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu 
puisse accorder à une paroisse et un des plus précieux don de la Miséricorde divine.  
 
Le Sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus.  
 
Nous avons besoin de prêtres pour renouveler le monde.  
  

 PENSEES DU CURE D’ARS 
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Le Père se plaît à regarder le cœur de la Très Sainte Vierge Marie comme le chef-d’œuvre de 
ses mains.  
 
On n’entre pas dans une maison sans parler au portier ! Eh bien ! la Sainte Vierge est la por-
tière du Ciel !  
 
Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles embaument tout ce qu’elles touchent. Fai-
sons passer nos prières par les mains de la Sainte Vierge, elle les embaumera.  
 
Une âme pure est comme une belle perle. Tant qu'elle est cachée dans un coquillage, au fond 
de la mer, personne ne songe à l'admirer. Mais si vous la montrez au soleil, cette perle brille et 
attire les regards. 
 
La foi, c'est parler à Dieu comme à un homme. 
 
Si nous comprenions bien notre bonheur, nous pourrions presque dire que nous sommes plus 
heureux que les saints dans le ciel. Ils vivent de leurs rentes, ils ne peuvent plus rien gagner, 
tandis que nous, nous pouvons à chaque instant augmenter notre trésor. 
 
Les commandements de Dieu sont les enseignements que Dieu nous donne pour suivre la 
route du ciel. 
 
Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus 
les séparer.  
 
« Allez vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange. Vous absoudront-ils ? Vous donneront-
ils le corps et le sang de notre Seigneur ? Non, la Sainte Vierge ne peut pas faire descendre 
son divin Fils dans l’hostie. Vous auriez deux cents anges là qu’ils ne pourraient vous ab-
soudre. Un prêtre, tant simple qu’il soit, le peut. Il peut vous dire : Allez en paix, je vous par-
donne. » 
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