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2021 L’année jubilaire de Saint Joseph

Les dévotions ont un rythme particulier.
Traditionnellement, le premier
vendredi et le mois de juin sont
consacrés au Sacré-Cœur de Jésus.
Les samedis et les mois de mai et
d’octobre sont consacrés à la
Sainte Vierge Marie.
Saint Joseph a aussi son jour de
semaine — le mercredi — et le
mois de mars. Ce mois de mars est
particulièrement riche en grâces,
puisque le pape François a déclaré
l'année jubilaire de saint Joseph,
du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Le pape François a souligné cela
pour marquer le 150e anniversaire
du fait que le bienheureux Pie IX a
nommé saint Joseph patron et protecteur de l'Église universelle ; il
est également le patron du Canada.
Saint Joseph, le père nourricier de
Jésus, est également le patron des
pères, des familles et des travailleurs.
Saint Joseph est un modèle de
bonté, d’obéissance, de foi, d’humilité, de patience, de service, d’altruisme, de fidélité, et un modèle
de vie contemplative, cachée, intérieure.

J’encourage tout le monde à lire la
belle lettre apostolique du pape
Patris Corde (« Avec le cœur d'un
père »). Son but, explique le pape
François, « est d’accroître notre
amour pour ce grand saint, de
nous encourager à implorer son
intercession et à imiter ses vertus
et son zèle ». Accueillons cette invitation.
Pas un mot n’est attribué à saint
Joseph dans les évangiles, mais sa
foi et sa confiance en Dieu en disent long, et c’est exactement là
que le pape François dirige notre
attention. Même si nous n’avons
pas un rôle aussi important que
celui de saint Joseph dans cette
vie, Dieu nous confie à chacun une
mission. Comme saint Joseph,
nous devons découvrir la volonté
de Dieu et être prêts à l’accomplir
avec courage, humilité et confiance
en Dieu.
Saint Joseph a accepté de nombreux défis en tant qu’époux de
Marie et père nourricier de Jésus.
Dieu ne l’a pas épargné des difficultés de la vie, mais lui a toujours
fourni les moyens de relever ces
défis. Il le fera maintenant pour
nous dans la pandémie actuelle du
virus Corona.
Le pape écrit : « Nous devons
mettre de côté toute colère et toute
déception et accepter la situation
telle qu’elle est, même si elle ne se
déroule pas comme nous le souhaitons. Non pas avec une simple résignation, mais avec de l’espoir et du
courage. ... Dieu peut faire jaillir
des fleurs d’un sol pierreux ». Saint
Joseph peut nous aider à embrasser la réalité de notre vie avec
grâce et foi, permettant à Dieu de
nous montrer le chemin à suivre.
Nous nous tournons vers saint
Joseph pour demander son inter-

cession afin que, en tant que diocèse à la recherche d’un nouvel
évêque, nous puissions affronter
notre avenir avec foi et courage, en
cherchant le visage de Dieu et en
lui faisant confiance pour pourvoir
à nos besoins selon son plan.
Certains d’entre vous pourront
peut-être faire une neuvaine à
saint Joseph du 10 au 18 mars,
pour sa fête solennelle du 19 mars
ou du 22 au 30 avril pour la fête de
saint Joseph l’Ouvrier (1er mai).
J’encourage ceux et celles qui le
peuvent à prier la prière spéciale à
saint Joseph composée pour cette
année par vous-même ou dans vos
familles. Si possible, prévoyez
d’assister à la messe lors de ces
jours de fête.
Alors que nous renouvelons notre
amour pour Saint Joseph, nous
demandons qu’avec un cœur de
père, il nous guide à marcher plus
étroitement avec son fils, Jésus.
Saint Joseph, priez pour nous !
Mgr Terrence Prendergast, SJ
Administrateur apostolique
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2021 The Jubilee Year of Saint Joseph

Devotions have a special rhythm.
Traditionally, the First Friday
and the month of June are dedicated to the Sacred Heart of Jesus.
Saturdays and the months of
May and October are devoted to
the Blessed Virgin Mary.
St. Joseph too has his weekday—
Wednesday—and the month of
March. This March holds particular graces, as Pope Francis has declared a Jubilee Year of St. Joseph
from
December
8,
2020—
December 8, 2021.
Pope Francis highlighted this to
mark the 150th anniversary of
Blessed Pius IX naming St. Joseph
the Patron and Protector of the
Universal Church; he is also Canada’s Patron. St. Joseph, the fosterfather of Jesus, is also the patron
saint of fathers, families, and
workers.
St. Joseph is a model of kindness, obedience, faith, humility,
patience, service, selflessness,

faithfulness, and a model of the
contemplative, hidden, interior
life.
I encourage everyone to read the
pope’s beautiful apostolic letter Patris Corde (“With a Father’s
Heart”). Its purpose, Pope Francis
explains, “Is to increase our love
for this great saint, to encourage
us to implore his intercession and
to imitate his virtues and his zeal.”
Let us welcome this invitation.
Not one word is attributed to St.
Joseph in the Gospels, but his faith
and trust in God speak volumes,
and this is exactly where Pope
Francis directs our focus. While we
may not have as lofty a role as St.
Joseph in this life, God entrusts to
each of us a mission. Like St. Joseph, we are to discover God’s will
and be ready to carry it out with
courage, humility and trust in
God.
St. Joseph accepted many challenges as the spouse of Mary and
the foster father of Jesus. God did
not spare him from the difficulties
of life, but always provided him
the means by which to rise to
those challenges. He will do so
now for us in the ongoing Corona
virus pandemic.
The Pope writes: “We need to set
aside all anger and disappointment, and to embrace the way
things are, even when they do not
turn out as we wish. Not with mere
resignation but with hope and
courage. … God can make flowers
spring up from stony ground.”
St. Joseph can help us embrace
the reality of our lives with grace
and faith, allowing God to show us

the path forward.
We turn to St. Joseph seeking his
intercession that, as a diocese
seeking a new Bishop, we may face
our future with faith and courage,
seeking the face of God and trusting him to provide for our needs
according to his plan.
Some may be able to pray a novena to St. Joseph from March 10–
18, for his solemn feast on March
19 or from April 22-30 for the
feast of St. Joseph the Worker
(May 1). I encourage all who can
to pray the special prayer to St.
Joseph composed for this year by
yourself or in your families. If possible, plan to attend Mass on these
feast days.
As we renew our love for St. Joseph, we ask that with a father’s
heart he may guide us to walk
more closely with his son, Jesus.
St. Joseph, pray for us!
H.E. Terrence Prendergast, SJ
Apostolic Administrator
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