SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH – MESSAGE AUX ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES

Chers écoliers, collégiens et lycéens,
Chères familles
Chers membres du personnel éducatif, administratif et participant à la vie de nos établissements de
Viala-Lacoste, mais aussi de St Jean et de la Présentation,
Aujourd’hui étaient prévues de nombreuses et joyeuses activités en cette fête de notre Saint Patron,
Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille et éducateur de Jésus.
Par les mesures de confinement qui nous sont imposées depuis quelques jours, vous n’avez plus accès
aux lieux de votre vie quotidienne. Nous ne pourrons pas non plus vivre cette première grande
célébration prévue dans notre collégiale Saint-Laurent…
Cela est partie remise, peut-être au mois de mai, quand l’on fêtera saint Joseph Travailleur, ou à un
autre moment, lorsque nous aurons la joie de tous nous retrouver !
En attendant, je voulais vous manifester à tous ma constante et fidèle prière.
C’est à vos intentions que je célèbrerai la messe aujourd’hui, comme je le fais souvent les jeudis à
l’oratoire de Viala.
C’est à vous que je pense,
A vous qui, en famille, êtes confinés dans de très petits logements ;
A vous qui vous faites du souci pour vos proches trop loin,
pour ceux qui œuvrent déjà ou seront sollicités contre l’épidémie ;
A vous qui avez peur face aux vagues d’information anxiogènes ;
A vous qui êtes dans des familles divisées, dans le casse-tête des gardes alternées, ou déjà frappés par
la maladie d’un proche ;
A vous qui appréciez de venir à l’école et au collège car ces lieux vous font grandir et vous élèvent, ou
vous permettent de ne pas sentir votre solitude d’enfants uniques…
A vous les catéchumènes du primaire et vous les collégiens dont j’ai la charge :
Clara, Constance, Marine, Scarlette, Hugo, Sasha-Ly et Mathias
qui attendez votre baptême sans trop savoir quand nous pourrons le vivre.
A vous qui aimez enseigner et transmettre, et qui ressentez un grand vide à ne pas voir vos élèves,
comme je ne peux voir « mes » paroissiens !...
Oui, je pense à vous tous !
Imitant Saint Paul, je vous invite tous à l’espérance et la paix,
même si nous sommes tous« en guerre contre la maladie ».
« Vous les jeunes, obéissez à vos parents, dans le Seigneur cela est juste.
Vous les parents n’exaspérez pas vos enfants »(Éphésiens 6) mais usez de paroles paisibles et
édifiantes.
Vous les époux, redoublez de délicatesse, d’indulgence, d’attention et d’amour pour votre conjoint.
Profitez de ce temps, comme nous y invitait le Président de la République, pour lire.
Oui ! Monsieur BARTOLI, Madame DEGUILLEN et Monsieur ISNARD, pourraient le dire avec moi : il est
grand le don de la lecture !

Profitez pour retrouver le goût des jeux de société en famille, des petits travaux manuels, de coudre,
de dessiner, d’écrire et de composer des poésies. Cela a toujours fait la grandeur de l’Homme, même
dans les épreuves et les temps les plus sombres.
Profitez pour prier : vous les jeunes réservez un petit espace de votre chambre pour faire un coin de
prière, surtout ceux qui se préparent à un sacrement, ou à la profession de foi.
Faire une place à Dieu dans notre maison, et dans notre temps libre : c’est lui faire de la place dans
notre cœur !
Le Père Jocelin, Pierre GERARD et Clotilde MAUBON, tous vos catéchistes et animateurs, ne seront pas
physiquement à vos côtés, mais je sais combien leurs prières s’unissent à la mienne pour vous
rejoindre.
Sur le site de notre paroisse vous trouverez avec vos parents de quoi vivre un petit temps de
catéchèse. N’hésitez pas à le visiter régulièrement.
Oui vraiment, ce carême est inédit, il risque de durer plus longtemps que d’habitude,
mais prenons-le comme une chance pour retrouver ce qui nous est essentiel,
pour nous rapprocher de Dieu et des autres par l’affection, la pensée et les liens de la charité.
Je désire maintenant vous bénir, en cette fête de Saint Joseph :
que cette bénédiction descende sur vous et tous ceux qui vous sont chers !
Père Eric-Pierre JACOULET
Le Seigneur soit avec vous
Seigneur, par l’intercession du glorieux Saint Joseph,
chef de la Sainte Famille de Nazareth
et protecteur de nos établissements,
étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude,
protège-nous dans cette période d’épidémie,
donne-nous la joie de bientôt tous nous retrouver
et bénis chacun de tes enfants.
Au nom du Père du Fils + et du Saint-Esprit. .
Amen !
Prions saint Joseph :
“Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous,
dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.”

