NEUVAINE 2021

JOSEPH,
force et
tendresse
du Père
Quel rôle peut jouer saint Joseph
dans notre société contemporaine ?
Qu’a-t-il à nous enseigner ? En ce temps
de pandémie et de grandes souffrances,
pourquoi avoir recours à lui ?
À ces questions, le Pape François offrait des
réponses éclairantes dans sa lettre apostolique
Patris corde signifiant Avec un cœur de père
donnée le 8 décembre dernier, à l’occasion du
150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle. Il annonçait
du coup une « Année saint Joseph » qui se
déroulerait jusqu’au 8 décembre 2021.
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Ce message du Pape, tant par son contenu que
par son ton, arrivait à point nommé pour l’équipe
pastorale de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
qui avait déjà choisi comme thème de la neuvaine :
« Joseph, force et tendresse du Père ».
La revue L’ORATOIRE a rencontré les trois prêtres
qui offriront les prédications de la neuvaine du 10 au
18 mars : P. Jean-Baptiste Vérité, P. Jérôme José, c.s.c.,
et P. Michael DeLaney, c.s.c.
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Entrevue et photos

Joseph, aujourd’hui
« Joseph est la figure de toutes les
personnes ordinaires, non connues
ou peu connues, mais qui écrivent
les pages les plus essentielles
et les plus pertinentes de notre
histoire contemporaine, » explique
père Jean-Baptiste Vérité. « Les
vrais héros, ajoute-t-il, sont le plus
souvent des personnes ordinaires et
peu connues, qui font beaucoup de
bien sans grands bruits. » Le prédicateur et le Pape François esquissent
le portrait de saint Joseph avec les
mêmes mots comme on peut le lire
dans la récente lettre apostolique.
Dans sa prédication, père Vérité
insistera sur l’enracinement de
Joseph dans l’histoire de son peuple
et démontrera comment cette force
et cette tendresse demeurent
actuelles. De son côté, père Michael
DeLaney, c.s.c., mettra l’accent sur le
réalisme de Joseph. « Saint Joseph
est vivant aujourd’hui ! Son exemple
de vie, de foi, de prière s’adresse à
nous tous. Sa vie et notre vie s’inscrivent dans la même histoire ».

Joseph peut
nous enseigner à
faire ce qu’on a à
faire et à le faire
avec cœur ! Tout
simplement.
– Jean-Baptiste Vérité
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« Les personnes qui s’inquiètent
pour leur famille, leur situation
financière, leurs réalités de parents,
peuvent se reconnaître en saint
Joseph, souligne père DeLaney. Il a
connu la souffrance, l’inquiétude, le
devoir de veiller sur Marie et Jésus;
il a fait face à l’inconnu. Il a vu la
question sans connaître la réponse;
accepté le défi sans entrevoir la
suite. Joseph a agi dans la confiance.
Oui, il est assurément un homme qui
peut comprendre et accompagner
nos réalités contemporaines. »

Dieu. C’est un thème que je vais aborder pour présenter saint Joseph. »
À son tour, père Vérité souligne
l’importance de « demeurer attentif,
ouvert et accueillant aux inspirations de Dieu qui parle à tous les
êtres humains, sans exception. » Et
il ajoute cette parole de sagesse :
« Le plus important, c’est de toujours
cultiver en soi la recherche de ce qui
est juste, du bien, du vrai et du beau. »
Père DeLaney précise que « Joseph
est un exemple de père, autant pour
les hommes que pour les femmes.
Ce que l’on attribuait traditionnellement à la bienveillance paternelle
est la réalité actuelle de plusieurs
femmes et de plusieurs hommes. »
D’ailleurs, il est intéressant de noter
que le Pape François écrit dans Patris
corde : « Toutes les fois que quelqu’un
assume la responsabilité de la vie
d’un autre, dans un certain sens, il
exerce une paternité à son égard. »

En ces temps
d’incertitudes
Michael DeLaney, c.s.c., est recteur de
l’Oratoire Saint-Joseph depuis novembre 2020.
Ordonné prêtre en 1987, il a oeuvré à Portland,
à Chicago ainsi qu’au Chili. Il a été directeur
du Holy Cross Mission Center, apostolat
international des Religieux de Sainte-Croix
des États-Unis.

À l’écoute de Dieu
Interpellé par « la simplicité de cœur
de Joseph », père Jérôme José, c.s.c.,
voit en lui « un homme silencieux, un
homme juste, un homme en action
qui a gardé la fenêtre de son âme
ouverte à la volonté de Dieu », dit-il.
« Les évangiles qui nous rapportent
les songes de Joseph nous montrent
comment il a su être à l’écoute de

« Tout est là en saint Joseph », dit
père Jérôme José, c.s.c., qui rappelle
que saint Joseph est invoqué sous
les titres : Espérance des malades,
Consolateur des affligés, Modèle
des travailleurs, Protecteur de
l’Église, Soutien des familles, Patron
des mourants, comme on peut le voir
dans la chapelle votive de l’Oratoire.
« En ce temps de pandémie, nous
vivons la maladie, le chômage, la
mort; nous faisons face à des conditions de pauvreté, de solitude. Pour
toutes ces raisons, nous pouvons
aller à saint Joseph. »
« L’avenir est rempli d’incertitudes,
ajoute père José, à l’image de ce qu’a
vécu Joseph en exil à la recherche d’un

Dieu notre Père,
Tu as confié à Joseph

Joseph a gardé
la fenêtre de son
âme ouverte à la
volonté de Dieu.

la mission d’être sur terre
le père de Jésus,
ton fils bien-aimé.
Fidèle à cet appel,
il a su demeurer fort
dans les épreuves,

– Jérôme José, c.s.c.

plein de tendresse
et d’attention
en veillant sur l’Enfant

endroit pour protéger Marie et Jésus.
Mais comme lui, il faut garder notre
être ouvert à la providence de Dieu. »
Si la neuvaine s’avère une tradition
chrétienne qui permet aux croyants
d’approfondir leur dévotion envers
saint Joseph, père Vérité s’empresse
d’inviter tout le monde à avoir
recours à lui. « On n’a pas besoin,
dit-il, d’être chrétien, de croire en
Jésus ou en Dieu pour approcher
Joseph, cette personne ordinaire
qui a vécu de façon extraordinaire. »
Les trois prédicateurs insistent sur

de la Promesse
et sur Marie, sa mère.
Jérôme José, c.s.c., est originaire du sud de
l’Inde. Il a prononcé ses premiers vœux de
Religieux de Sainte-Croix en 1995 et a été
ordonné prêtre en 2006. À l’Oratoire depuis
2010, il est aussi membre du Conseil général
de la Congrégation.

tu nous appelles à être
forts et courageux
dans les moments difficiles,

la nécessité de l’ouverture et de
l’accueil inconditionnel de tous à la
manière de saint frère André.
Père Michael DeLaney, c.s.c.,
entré officiellement en fonction le
22 novembre 2020, se réjouit de
cette « Année saint Joseph » décrétée par le Pape François. « C’est une
occasion privilégiée de porter un
nouveau regard sur saint Joseph et
de faire entendre notre voix en tant
que sanctuaire qui lui est dédié »,
conclut le nouveau recteur de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. ❈
●●●

Quel mot décrit le mieux
saint Joseph ?

Jean-Baptiste Vérité est en ministère pastoral
à l’Oratoire Saint-Joseph depuis quatre ans où
« Le frère André m’attendait », dit le prêtre de
l’Archidiocèse de Lomé au Togo qui en est à
son deuxième long séjour à Montréal.

À l’image de saint Joseph,

À cette question, Jean-Baptiste Vérité
a répondu « Confiance »;
Jérôme José, c.s.c., « Juste »
et Michael DeLaney, c.s.c., « Fidèle ».
Et pour vous, qui est-il ?

attentifs aux besoins
des personnes autour de nous,
tendres envers ceux et celles
qui souffrent.
À l’exemple de son ami,
saint frère André,
aide-nous à être
à l’écoute des autres.
Inspire-nous une parole
d’espérance qui leur révèle
ton coeur de Père,
plein d’amour
et de miséricorde.
Garde-nous forts dans la foi;
fidèles dans nos engagements;
confiants devant l’inconnu et
joyeux pour accueillir la vie.
Amen.

Écrivez-nous ! On veut
connaître votre réponse !
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