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« C’était un juste ! » 

Ce 19 mars, l’Eglise célèbre saint Joseph, 
patron des familles ! 
Si l’évangile de Matthieu indique que 
c’était un juste (Mt 1, 19), il n’y a 
pourtant aucune parole de Joseph qui 
nous soit rapportée ! Ce charpentier de 
Nazareth, est un époux aussi discret 
que fidèle, père nourricier et éducateur 
du Fils de Dieu lui-même ! 
A L'ange qui lui dit : "Ne crains pas de 
prendre chez toi, Marie, ton épouse.",  Joseph répond et prend chez 
lui Marie. A l’ange qui lui dit : "Lève-toi, prends l'enfant et sa mère", 
Joseph répond en se levant, prenant l'enfant et sa mère pour fuir en 
Égypte.  
A l’image d’Abraham, Joseph croit et fait ce que Dieu lui dit. 
Lorsque Jésus disparaît pendant trois jours lors du pèlerinage à 
Jérusalem, Joseph accompagne la quête de Marie: "Ton père et moi 
nous te cherchions." Et Jésus, redescend à Nazareth, soumis à celui 
qui, sur terre, a autorité paternelle sur lui. Dieu savait à qui il confiait 
son Fils unique et sa Mère, à celui qui était l'homme le plus capable 
au monde d'être la parfaite image du Père .   
 

Dans un discours prononcé en 2009 à Yaoundé, Benoît XVI indique 
que saint Joseph "est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la 
plus grande preuve de confiance". Puissions-nous nous mettre à son 
école et, avec confiance, traverser ensemble ces jours si particuliers 
que nous vivons ! 
 

Retrouvez le Message de notre évêque en cliquant sur le lien 

 
 

 

Retraites de carême 2020 

 

Voici une proposition de retraite qui peut tout à fait convenir aux 
catéchumènes que vous accompagnez, aux néophytes… ou pour 
vous-même ! Elle se trouve sur le site de Notre Dame du web. 
Écouter et vivre, écouter pour vivre, vivre pour écouter: voilà un 
chemin de sainteté! Pour ce Carême l’équipe ND Web vous propose 
de vous mettre à l’écoute de la Parole et de vivre de l’Esprit de Dieu 
qui souffle au cœur de nos vies comme le disent si bien les Psaumes. 
Chaque semaine, vous recevrez successivement tous les deux jours : 

1. Un fond d’écran pour porter votre prière de la semaine. 
2. Un psaume à écouter avec les moines de l’abbaye de Tamié. 
3. Une œuvre d’art à contempler. 
4. Des pistes audio introduisant à la liturgie de la Parole du 

Dimanche 

C’est par ici : ND du WEB CAREME 2020  

Depuis quelques jours, nous vivons au ralentit, 

confinés seul ou en famille dans nos 

appartements et maisons. La crise sanitaire 

nous invite à vivre autrement ce temps de 

carême que nous avions joyeusement entamé 

avec l’appel décisif de nos catéchumènes !  

Les célébrations des scrutins que nous avions 

mis tant de cœur à préparer ne pourront pas se 

vivre. Qu’en sera-t-il des vigiles pascales… Nos 

rencontres sont annulées ou remises à plus 

tard, partout il faut nous organiser et 

apprendre à vivre autrement.  

Si nos organisations sont perturbées, cela ne 

saurait remettre en cause notre foi et notre 

attachement au Christ… Mieux : sans doute en 

sortirons nous raffermis et c’est les cœurs 

joyeux que nous pourrons dans les prochaines 

semaines nous retrouver, pour célébrer 

ensemble le Dieu de la Vie et rendre grâce pour 

tout ce que ce temps de quarantaine nous aura 

permis de vivre ou de redécouvrir.  

Bien des propositions nous sont faites pour 

nourrir notre vie de foi et de prière en ces jours 

si particuliers. Des initiatives naissent ici ou là 

pour porter attention aux plus petits et aux 

plus pauvres, aux personnes isolées. 

Cette feuille de chou (à parution aléatoire 

pendant la durée du confinement) veut en être 

l’écho et le relais. N’hésitez pas à me faire 

parvenir tout ce qui pourrait être intéressant à 

communiquer aux autres… 

A chacun, je dis mon amitié. 

Portez-vous bien ! 

Sébastien 

mailto:catechumenat@arras.catholique.fr
http://arras.catholique.fr/message-eveque.html
https://www.ndweb.org/careme2020/


Un jardin de Pâques 
 
Pourquoi ne pas profiter de ce temps de « confinement » pour vivre une activité 
avec nos enfants ou petits-enfants ?  
Le diocèse de Paris propose de réaliser ensemble un jardin de Pâques à partir du 
dimanche des Rameaux. Ce jardin évolutif pourra même nous servir d’espace 
prière. 
Pas besoin de sortir loin pour trouver dans le jardin ou dans les espaces verts 
environnant (en restant tout proche de chez vous bien sûr !) tout ce dont on a 
besoin ! N’hésitez pas à envoyer vos photos ! 

 

Hop, c’est par ici : Jardin de Pâques 
 
 

Puisqu’on a du temps pour bouquiner… 
Pas besoin de sortir : ces ouvrages sont disponibles à la commande sur internet ! 

 
La vérité sur l’« Affaire Jésus » : la Une et les gros titres du « Canard en Judée » 
Ce livre est un peu un OVNI ! Un journal, le Canard en Judée, vit ses derniers jours au temps 
de Jésus car il n’a plus de financements pour survivre. Ses journalistes-enquêteurs vont alors 
se lâcher et écrire une série d’articles sur des événements inhabituels qui se produisent en 
cette période agitée sous occupation romaine. 
 
Ne cherchez pas l’exactitude des textes, ou une exégèse improbable, mais plutôt à travers ces 
articles de presse, une excellente porte d’entrée accessible aux adolescents (mais aussi à nous 
tous !) pour leur donner envie d’aller lire le texte biblique correspondant et permettre de 
beaux échanges en libérant la parole. 

Le Canard en Judée : La vérité sur « L’Affaire Jésus », Hugues Lefèvre, Editions Quasar, novembre 2019, 15€ 

Dans un livre-entretien paru en janvier 2020, le pape François s’interroge et se livre sur la 
vocation de chaque chrétien à l’annonce de l’évangile. Comment être missionnaire aujourd’hui 
? La réponse du pape, tient en un titre, inspiré de l’évangile de Jean : « Sans Jésus, nous ne 
pouvons rien faire », qu’il développe dans cet ouvrage sous forme de questions/réponses. Ces 
morceaux choisis, publiés par Vatican News, résonneront peut-être particulièrement dans le 
cœur des catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat, déjà pleinement engagés dans 
cette mission d’évangélisation. 

Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. 
Être missionnaire aujourd’hui dans le monde, éd. LEV et Bayard, janvier 2020, 12,90€. 

 

 

Prière du pape François pour « la Consécration à Saint Joseph du Vatican. » 
 

« Saint Joseph, Gardien du Rédempteur et très chaste Époux de la bienheureuse Vierge Marie, 

accueille avec bienveillance l'acte de dévotion et de consécration que nous t'adressons 

aujourd'hui. Protège cette terre et donne-lui la paix : elle a été baignée par le sang de saint 

Pierre et des premiers martyrs romains ; protège-nous et ravive la grâce du baptême de ceux 

qui y vivent et y travaillent ; protège et augmente la foi des pèlerins qui viennent ici de 

toutes les régions du monde. Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour ; 

nous te consacrons les attentes et les espérances de l’Église ; nous te consacrons les pensées, 

les désirs et les œuvres : que tout s'accomplisse dans le Nom du Seigneur Jésus. Ta protection 

douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la sainte Famille de 

Nazareth : protège nos familles, renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde-nous fidèles 

jusqu'à la fin. Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance renouvelée, sous ton regard 

bienveillant et sage, les évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs, 

qui travaillent et vivent au Vatican : protège leur vocation, et enrichis-la de toutes les vertus 

nécessaires pour grandir dans la sainteté. Amen. » 

 

https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/exegese
https://catechese.catholique.fr/thematiques/ages/ados/
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/vocation
https://www.aelf.org/bible/Jn/15
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/mission

