
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 Pierre Goudreault,
 évêque de Saint-Anne-de-la-Pocatière
14 h30 Mgr Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I.
 évêque auxiliaire de Trois-Rivières
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 2019

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



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

Dom André Laberge, O.S.B.
Dieu nous accueillera – Vivre dans l’espérance

10 mars   Garde l’espérance!
11 mars   Il nous jugera sur l’amour.
12 mars   Tu connaîtras Sa miséricorde.

Frère Antoine-Emmanuel, f.m.j.
Dieu nous accueille aujourd’hui – Vivre dans la foi

13 mars   Reviens à lui de tout ton cœur!
14 mars   Frappe à la porte de Son cœur!
15 mars   Va vite te réconcilier avec ton frère!

Mgr Yvon Moreau, o.c.s.o.
Accueillir Dieu – Vivre dans l’amour

16 mars   En ton frère, Il attend ton amour!
17 mars   Entre dans le mystère de la prière!
18 mars   Deviens semblable à Lui!

Seigneur,
dans ton amour,
tu as su accueillir saint frère André.
Tu as fait de ce serviteur humble et pauvre
un témoin de ta tendresse
envers les personnes qui venaient vers lui.
Accueille-nous les bras ouverts
comme le Père qui ouvre les bras
pour accueillir son fils prodigue.
Toi qui as permis que ce petit oratoire,
bâti sur la montagne en l’honneur de saint Joseph,
soit un lieu de prière et d’accueil
où chaque personne puisse connaître
la grandeur de ton amour,
apprends-nous à témoigner de ta présence,
en accueillant avec tendresse et compassion
les personnes que nous rencontrons.
Nous t’en prions, toi, notre Père,
par ton Fils et dans l’Esprit.
Amen.


