
Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie,  
mon aimable protecteur, saint Joseph, que l’on 
n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait  
sollicité votre protection et imploré votre secours  
sans avoir été consolé ; je viens avec confiance  
me présenter devant vous et me recommander  
à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières,  
père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les  
avec  bonté  et  daignez  les  exaucer.  Amen.

Célébrations solennelles dans la basilique 
10 h Mgr André Richard, c.s.c.
 archevêque émérite de Moncton
14 h30 Mgr Louis Corriveau
 évêque de Joliette
19 h30 Mgr Christian Lépine,
 archevêque de Montréal
Célébrations dans la crypte
Français    7 h, 8 h, 9 h, 11 h30 et 16 h30
Anglais     12 h30 et 20 h
Espagnol  15 h

Souvenez-vous …

Fête de saint Joseph
19 mars 2020

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
3800, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3V 1H6
514 733-8211
saint-joseph.org

Sa rencontre
Fidèles à

Neuvaine et Fête de saint Joseph
10 au 19 mars 2020 à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal



Prédication du 10 au 18 mars
à 14h et 19h30

Frère Thomas A. Dziekan, c.s.c.
10 Mars Fidèles à accueillir nos frères 

et nos sœurs avec le Christ

11 Mars Fidèles à servir à la manière de Jésus

12 Mars Fidèles à témoigner de notre foi  

Soeur Kesta Occident, c.s.c.
13 Mars Fidèles à Celui qui nous invite à bien 

prendre soin de sa vigne

14 Mars Fidèles à Celui qui nous apprend 
à aimer de démesure

15 Mars Fidèles à Celui qui nous appelle à la 
rencontre… au-delà de toutes nos 
frontières 

Père Claude Grou, c.s.c.
16 Mars Fidèles à sa mission,  

même quand le monde nous rejette

17 Mars Fidèles à celui qui nous invite  
à pardonner

18 Mars Fidèles à être, tout  
comme saint Joseph, des justes

Seigneur, 

Toi qui ouvres les bras  
pour nous accueillir dans ton amour,
tu nous appelles à marcher vers toi.

Tout comme saint Joseph 
a répondu fidèlement à l’appel de l’ange
en marchant sur le chemin  
que tu as tracé pour lui, 
nous voulons garder notre cœur  
ouvert à tes appels.

Guidés par l’exemple de saint frère André
qui, chaque jour, a su aller à ta rencontre, 
en se mettant au service des hommes  
et des femmes qui venaient à lui, 
nous voulons t’accueillir  
dans la rencontre de l’autre.

Tout comme l’ont fait des milliers
de pèlerins depuis cent ans, 
nous venons aujourd’hui, te prier  
avec fidélité et confiance.

Fais de nous des artisans d’un monde 
où règnent l’amour et la vérité, 
le pardon et la paix. 

Nous te le demandons, à toi, notre Père, 
par ton Fils et dans l’Esprit. Amen.

Saint Joseph du Mont-Royal, prie pour nous.

Sa rencontre
Fidèles àsaint Joseph

Neuvaine dédiée à


