19 MARS : SAINT JOSEPH ET ANNEE FAMILLE AMORIS LAETITIA
Notre évêque Jean-Yves Nahmias a lancé le jour de l’Epiphanie une année « Famille jeunesse ».
Le pape François, le 19 mars ouvre une année « Famille-Amoris Laetitia » sous la protection de St Joseph.
Quelle grâce avons-nous en ce temps pour nos familles !
Profitons-en pour découvrir ou redécouvrir ce saint patron et mettre nos familles sous son humble protection ainsi que de celle de
la Sainte Famille.
Nous vous proposons un temps de contemplation à partir d’une icône de la Sainte Famille et un parcours méditatif en contemplant
l’icône de St Joseph. Et pourquoi pas lire l’exhortation « Amoris Laetitia » et/ou participer dans nos pôles au module sur cette
exhortation proposé le service formation.
Découvrez saint Joseph à travers un livret « Chemin de prière » qui lui est dédié :
http://enfance.catho77.fr/spip.php?article1391
Le Service Diocésain de la Catéchèse vous propose une méditation autour de l’icône et de la Sainte
Famille, ainsi qu’un parcours méditatif à partir de l’icône de Saint Joseph (à venir prochainement) :
http://enfance.catho77.fr/spip.php?article5050

Le site hozana.org propose une neuvaine à saint Joseph, à partir du 10 Mars. Le sanctuaire Saint-Joseph de
Bon-Espoir (Le Puy-en-Velay) nous propose de prier chaque jour cette neuvaine à partir d'une courte
méditation sur un aspect de la Lettre apostolique Patris Corde : https://hozana.org/communaute/9639neuvaine-saint-joseph-2021
AVEC UN CŒUR DE PERE - Lettre apostolique du Pape François
Pape François
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme Patron de l'Eglise universelle. A cette occasion, une "année spéciale saint
Joseph" se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge
Marie. A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.

LA JOIE DE L'AMOUR : exhortation apostolique Amoris laetitia – Cerf (Mars 2016)
François (pape)
Cet ouvrage présente les orientations que le pape souhaite donner à toute l'Eglise sur la pastorale de la famille à
la suite du synode qui lui a été consacré.

LE VEILLEUR : UNE VIE DE SAINT JOSEPH - Editions Emmanuel, (octobre 2016)
Christophe Hadevis Rod Valambois
Un soir, le petit Nils demande à entendre l'histoire de saint Joseph. Au fil des récits de son père et de son grandpère, le petit garçon découvre la vie du père de Jésus mais aussi des miracles qui lui sont attribués, il décide de
se placer sous sa protection.

VIE ET MIRACLES DE SAINT JOSEPH - Téqui (mars 2013)
Francine Bay, Anne-Sophie Droulers
Présentation de la vie de saint Joseph, d'après les Evangiles, puis ses apparitions, la source de Cotignac, le
mystérieux escalier de Santé Fe, l'histoire du saint frère André au Canada, ainsi que quelques-uns de ses
miracles.
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