
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 Luc Cyr,
             archevêque de Sherbrooke
14 h 30  Mgr Claude Hamelin
             évêque auxiliaire, Saint-Jean-Longueuil
19 h 30  Mgr Christian Lépine
             archevêque de Montréal

 Célébrations dans la crypte
7 h, 8 h, 9 h, 11 h 30, 14 h 45, 16 h 30 (français)

12 h 30 et 20 h (anglais)

Souvenez-vous …

Fête de saint Joseph
19 mars 2017
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Prédication du 10 au 18 mars,
à 14 h et 19 h 30

Neuvaine dédiée à 
saint Joseph

Prière

Père Emmanuel Durand, OP
10 mars  Un héritage : du neuf à célébrer
11 mars  Un héritage : un accueil à libérer
12 mars  Un héritage : un rêve à continuer

Frère Daniel Cadrin, OP
13 mars  Un héritage : une miséricorde à offrir
14 mars  Un héritage : un frère ou
                une sœur à découvrir 
15 mars  La lumière est salut

Père André Descôteaux, OP
16 mars  Un héritage : une pauvreté à partager
17 mars  Un héritage : une confiance à éprouver
18 mars  Un héritage à retrouver

Seigneur, nous te remercions
pour cet héritage précieux

que nous a légué saint frère André.
Donne-nous cette foi inébranlable
qui l’a guidé tout au long de sa vie.

Transforme nos cœurs
pour accueillir, comme lui,

nos frères et nos sœurs avec compassion.
Apprends-nous à nous tourner

avec confiance vers saint Joseph, son ami,
pour lui confier les peines et les souffrances

des personnes qui viennent à nous.

Donne-nous la grâce de découvrir
dans l’accueil et le service des autres 
le chemin vers la joie et la sérénité.

Nous t’en prions, toi, notre Père, 
par ton Fils et dans l’Esprit. 

Amen

UN HÉRITAGE À CÉLÉBRER 


