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Dimanche 20 mars 2022 : 3ème dimanche de Carême — Année C 
 

Lecture du livre de l’Exode : « Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis » (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

En ces jours-là, 
    Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du 
désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 
    L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait 
sans se consumer. 
    Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se 
consume-t-il pas ? » 
    Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » 
Il dit : « Me voici ! » 
    Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ! » 
    Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se 
voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 
    Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous 
les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 
    Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste 
pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. 
    Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » 
    Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé 
vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » 
    Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est 
: Je-suis’. » 
    Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le 
Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour 
toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 
 

R/      Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture 
l’a racontée pour nous avertir (1 Co 10, 1-6.10-12) 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la 
protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. 
    Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; 
    tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; 



    tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, 
c’était le Christ. 
    Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. 
    Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont 
fait ces gens-là. 
    Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. 
    Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous 
trouvons à la fin des temps. 
    Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.     
 
– Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9) 
 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à 
celui des sacrifices qu’ils offraient. 
    Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
    Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. 
    Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables 
que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
    Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 
    Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit 
sur ce figuier, et n’en trouva pas. 
    Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. 
Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ 
    Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. 
    Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Le tétragramme, YHWH 

ORIGINE : Ce que l’on appelle le Tétragramme, c’est-à-dire les 4 consonnes 
YHWH, apparait en Ex 3,15 (première lecture de ce dimanche). 
Moïse dans le désert voit un buisson brûler sans se consumer ; il s’en approche et 
entend Dieu lui parler pour l’envoyer chez Pharaon et lui demander de libérer le 
peuple des Hébreux. A la question de Moïse : « s’ils me demandent quel est son nom, que 
leur répondrai-je ? » (Ex3,14), le Seigneur propose la définition suivante : « Je suis celui 
qui est » ou « je suis qui je serai » (futur permanent). 
Comme l’explique P Haddad, « le JE qui s’exprime dans un futur sans cesse renouvelé 
implique le passé, le présent et l’avenir » : c’est donc une définition d’un Dieu qui habite 
intégralement le temps. Le Seigneur poursuit la révélation de son nom dans le verset 

suivant : « tu parleras ainsi aux fils d’Israël : LE SEIGNEUR [YHWH], Dieu de vos pères, Dieu d’Abraham, 
Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. C’est là mon nom à jamais, c’est ainsi que l’on m’invoquera d’âge en 
âge». Dieu se nomme lui-même, ce n’est pas l’homme qui crée, ni son Dieu, ni son nom. 

Signification du TETRAGRAMME 

Ces 4 lettres, YHWH, ne sont pas assorties de voyelles et sont donc 
imprononçables. Ainsi, le Nom garde-t-il le secret de sa signification, son 
mystère. Il est admis que le Tétragramme dérive du verbe hébreu qui signifie 
«être » avec les marques de conjugaison du passé et du futur (inaccompli pour 



être plus exact) et qu’il puisse donc signifier : « Celui qui était, qui est et qui sera ». Ce Nom est par essence 
imprononçable, ineffable car il se réfère à l’essence divine mystérieuse de Dieu, à sa transcendance. Le 
respect de cette transcendance divine interdit aux Juifs de prononcer ce tétragramme : lors de la lecture 
des textes il est remplacé par « Adonaï », « le Saint, béni soit-il », « le Nom » « le Lieu ». Cette tradition 
hébraïque a été reprise par les Chrétiens. Depuis 2008, l’Église « par respect pour le Nom de Dieu, pour le peuple 
juif et pour la tradition de l’Église » demande à ce que « Yahvé » ne figure plus dans les textes liturgiques et ne 
soit plus prononcé ainsi mais remplacé par « LE SEIGNEUR ». L’inaccessibilité de Dieu commence 
par l’interdiction de prononcer Son nom. (P Haddad)                (Site : Relation judaïsme – catholique) 

 

Neuvaine de prières et de messes en l’honneur de Saint Joseph 

 

Avec M. le curé je vous propose de vivre, au début de ce Carême, un temps de prières, une neuvaine à Saint 
Joseph. 
Nous allons la vivre à partir de Vendredi 11 mars jusqu’au samedi 19 mars, fête de Saint Joseph. En ce moment 
nous avons beaucoup d’intentions à lui confier : nos intentions familiales, paroissiales de l’Église et du monde. 
Dans les moments difficiles que nous vivons nous devons intensifier nos prières et nos appels à Dieu par 
l’intercession de Saint Joseph. 
Nous sommes en train de sortir du temps du Covid qui nous a repliés davantage sur nous-mêmes et nous avons, 
parfois, peur de sortir et d’avoir un contact avec les autres. Aujourd’hui nous vivons des moments difficiles où la 
paix en Ukraine est menacée et aussi dans le monde. Je vous invite donc à une prière intense, vous pouvez 
participer à ces neuf messes qui vont être célébrées dans différents lieux de la paroisse et si vous ne pouvez pas 
participer à la messe vous pouvez vous joindre à la prière quotidienne par l’intercession de Saint Joseph. Vous 
allez recevoir dans la feuille paroissiale, une feuille de prière à Saint Joseph comprenant la litanie et une prière 
pour solliciter sa protection. 
Merci d’inviter dans votre entourage, votre famille ou d’autres personnes qui puissent participer à cette neuvaine. 
Prions Saint Joseph, patron des familles et de l’Église pour le combat que nous menons dans notre vie 
quotidienne. 

P. Christophe 
Prière à Saint Joseph 

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 et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. 

 

DIMANCHE 20 MARS 2022, JOURNEE MEMORIELLE : JOURNEE DE PRIERE POUR LES 
VICTIMES DE VIOLENCES ET AGRESSIONS SEXUELLES ET D’ABUS DE POUVOIR ET DE 
CONSCIENCE AU SEIN DE L’ÉGLISE 

 Imbroglio : dans les yeux de l'enfant, se mêlent la 
souffrance de la violence subie, le déni de sa parole et une 
grande solitude. Plus tard devenu adulte, à l'imbroglio de 
son enfance se rajoutera une colère d'avoir été mis en 
danger et ne pas avoir été secouru. Il comprendra que c'est 
toute la culture d'un système qui a voulu se protéger au lieu 
de le protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser 
autour de cette interrogation : « Pourquoi ne peut-on pas lui 
rendre justice ? » C'est tellement vital pour lui pour qu'enfin 
il puisse avoir la paix et que cesse de couler sa larme 
d'enfance. Une personne victime 

 

Vendredi 18 mars : 8ème JOUR DE LA NEUVAINE – là où la messe est programmée 

 P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS 
Isabelle et 

animatrices 
17h-20h 

Aumônerie collège 
René Cassin 

Presbytère TOURRETTE 

 P. Marc 17h30 Messe 
Église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 
Samedi 19 mars : 9ème JOUR DE LA NEUVAINE – là où la messe est programmée 

Isabelle et les 
catéchistes 

8h45-17h 
Catéchèse des 
enfants 

Presbytère TOURRETTE 

 KT 
14h30-
17H 

Catéchèse des 
enfants 

Presbytère SAINT-ANDRE 



P. Christophe 17h Messe anticipée 
Église Saint 
André 

SAINT-ANDRE 

P.Marc 18h Messe anticipée 
Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 
Dimanche 20 mars :    3ème DIMANCHE DE CAREME  

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

 
Mardi 22 mars 

 Ministres 
ordonnés 

 9h45-
16h30 

Récollection  
Des ministres 
ordonnés du doyenné 

Abbaye de 
CASTAGNIERS 

 
Mercredi 23 mars :  

 P. Christophe 14h30 Messe  
MDR « Les lauriers roses » 
pour les résidents 

LEVENS 

 
Jeudi 24 mars :  

P.Marc 
9h30-
14h00 

Réunion des doyens 
du diocèse de Nice 

Sanctuaire 
Notre Dame 

LAGHET 

P.Marc 14h30 Rencontre Diaconat Presbytère SAINT- ANDRE 

 P. Christophe 17h Messe  
Chapelle Saint 
Claude 

ASPREMONT 

 
Samedi 26 mars :  

P.Marc 
9h00-
15h30 

Diaconat SOPHIA ANTIPOLIS 

P.Marc 18h Messe anticipée 
Eglise Saint 
Antonin 

LEVENS 

 
Dimanche 20 mars :    3ème DIMANCHE DE CAREME  

P.Marc 
9h00-
15h30 

Diaconat SOPHIA ANTIPOLIS 

P. Christophe 9h Messe Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe Église Saint André  SAINT-ANDRE 

Diacre J.Marie 11h00 ADAP Eglise ND Assomption TOURRETTE 

 
 

Prières de guérison au sanctuaire Notre Dame de Laghet : samedi 26 mars et 28 mai de 9h30 à 

12h30.  

Un temps pour chanter, prier Marie et écouter la Parole de Dieu, un temps d’adoration du Saint Sacrement ; 

pendant tout ce temps les intentions de prières confiées au Seigneur sont déposées au pied de l’autel. 

Prière à Notre-Dame de Laghet : Marie, Mère du Christ et notre Mère, notre guide et notre soutien dans le pèlerinage 

de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours. A notre prière que votre fils accorde aux chrétiens, l’unité dans 

la charité, aux justes, la persévérance, aux âmes tristes, la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance, aux 

malades, la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance, à chacun de 

nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection ! Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l’heure de notre mort, soyez 

notre avocate auprès de lui. Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. Amen. 

 

Pour transmettre vos intentions de prières, ou des témoignages vous pouvez écrire à : 

intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr 

 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

mailto:intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU


- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 

- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur 

France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Violette FRONTEAU (Saint-André de la Roche) 

• Ghyslaine SIMONINI (Levens) 

• Guy RÉMY (Athanée) 

 

 

Catéchèse et aumônerie  

 

• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

• Levens : Mme Elisabeth VOGELS - 06 23 29 57 87 catelevens@gmail.com 

• Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  

• Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– 
Courriel : kt.tourrette@gmail.com 

• Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 69 50 06(CE2-CM2).  

• Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 

• Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 

• Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
 

• Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- 
isabelle.hesse@hotmail.fr 

 

• Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 

• Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  

• Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 

• Tél. 06 09 33 99 98- florencebertcougnaud@gmail.com 
 

• Catéchèse pour adultes 
 

- à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
- à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
St Cyrille de Jérusalem - 18 mars 
Saint Cyrille, évêque de Jérusaleme au IVeme siècle, fut confronté à l’arianisme. Ces célebres catéchèses 
lui ont valu d’être proclamé docteur de l’Eglise par Léon XIII. 
 
Saint Joseph - 19 mars 
Père nourricier et éducateur de Dieu le Fils, devenu homme parmi les hommes, Joseph est vénéré depuis 
toujours dans l’Église d’Orient. 
 
Saint Wulfran - 20 mars 
Fils d’un officier de l’armée de Clovis II, Wulfran devint évêque de Sens et évangélisa la Frise. Ses 
reliques sont vénérées à Abbeville. 

https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos
mailto:isabelle.hesse@hotmail.fr
mailto:florencebertcougnaud@gmail.com


 

 
Saint Nicolas de Flüe - 21 mars 
Nicolas de Flüe, originaire du canton d’Unterwald dans le centre de la Suisse au XVeme siècle, fut 
d’abord marié et père de 10 enfants avant de se consacrer à la contemplation et à la prière. Il eut une 
grande influence dans les cantons de langue germanique qui ont été à la naissance de la Confédération 
helvétique. 
 
St Basile d’Ancyre - 22 mars 
Basile, prêtre d’Ancyre (actuelle Ankara en Turquie), fut martyrisé sous le règne de l’empereur Julien 
l’Apostat qui prétendait rétablir le paganisme dans son empire au IVeme siècle. Il mourut de ses blessures 
tout en continuant à louer Dieu. 
 
Saint Turibio - 23 mars 
Originaire d’Espagne, Turibio de Mogrovejo par le roi Philippe II, archevêque de Lima au XVIIeme 
siècle. Il fut un grand bienfaiteur des Indiens du Pérou, luttant contre l’autorité royale pour rendre leur 
dignité à ces hommes. 
 
Ste Catherine de Suède - 24 mars 
Catherine, fille de Sainte Brigitte appartenait à la famille royale de Suède. Elle fut, au XIVeme siècle, 
abesse de Vadstena en Suède et séjourna à deux reprises à Rome où elle obtint la reconnaissance des 
Religieuses de l’Ordre du Très Saint Sauveur de sainte Brigitte, les brigittines. 
 
Annonciation du Seigneur - 25 mars 
La scène de l’Annonciation du Seigneur nous est bien connue. Dieu envoie l’archange Gabriel annoncer à 
Marie qu’elle a été choisie pour être la mère de son Fils Jésus. Dieu propose et attend une réponse.. qui 
sera : “Qu’il me soit fait selon ta parole.” 
Le 25  mars, l’Église célèbre cet évènement qui inaugure l’accomplissement des promesses. Ainsi, dans sa 
confiance absolue en Dieu, Marie accepte le projet divin (Luc 1,38). Elle devient la Mère de Dieu et du 
Sauveur avant de devenir, au pied de la croix, la Mère de l’Église. C’est pourquoi cette fête est d’abord la 
fête de l’Incarnation. Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira ce minuscule embryon 
jusqu’à la Croix et la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu. 
 
Sainte Larissa - 26 mars 
Sainte Larissa et ses compagnons et compagnes, martyrs goths ne sont pas inscrits dans le martyrologe 
romain, mais ils sont honorés dans l’Eglise orthodoxe. Ils étaient vingt trois et furent brûlés vif par un roi 
goth païen, dans la tente qui leur servait d’église. 
 
St Robert de Salzbourg - 27 mars 
Saint Robert de Salzbourg appartenait à la famille royale mérovingienne. Évêque de Worms en Rhénanie, 
il en fut chassé, évangélisa la Bavière et fonda le monastère Saint Pierre de Salzbourg, ville dont il devint 
l’évêque et reste le patron. 
 
Saint Gontran - 28 mars 
Petit-fils de Clovis et roi de Bourgogne, Gontran connut cette époque féroce et cruelle où la reine 
Frédégonde fit assassiner sa soeur, son beau-frère, son mari et l’évêque Prétextat. Après des écarts de 
conduite, il se convertit, pleura ses péchés pendant le reste de sa vie, racheta ses fautes par ses grandes 
libéralités envers les pauvres, qui le surnommèrent “le bon roi Gontran”. Vers la fin de sa vie, il entra au 
monastère Saint Marcel de Châlon sur Saône. Peu après sa mort, il fut proclamé saint par son peuple. 
 
Sts Barachise et Jonas - 29 mars 
Martyrs en Perse, Saints Barachise et Jonas étaient frères selon la chair, ils le furent dans le témoignage 
qu’ils rendirent durant leurs tortures, ils le restèrent par le sang qu’ils versèrent pour le Sauveur Jésus, 
l’espérance des chrétiens. Toujours joyeux, ils ne craignaient pas la mort et furent jugés de nuit alors que 
les gens dormaient, et condamnés à être écrasés sous une pierre. 
 
Saint Jean Climaque - 30 mars 
Il venait de Palestine quand il se rendit au monastère Sainte Catherine du Sinaï. Il avait 16 ans et il y 
restera 19 ans sous la direction d’un moine vénérable qui lui apprend la vie parfaite. 



Annonciation du Seigneur 
 
Voyez et apprenez de là comment Marie, élue au-dessus de toute créature 
pour être mère de Dieu, reine du ciel et de la terre, a néanmoins fait choix 
pour elle-même d’être la servante de Dieu et de tout le monde. 
 

(Bienheureux Ruysbroek – dans “Le Salut éternel”) 

 
 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons, ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions,  
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 

 

  

mailto:stpons@nice.catholique.fr
http://paroissesaintpons.e-monsite.com/


Du 11 au 19 mars 2022 
NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

 
LITANIES DE SAINT JOSEPH 

Seigneur, prends pitié / O Christ, prends pitié / Seigneur, prends pitié 
O Christ, écoute-nous / O Christ, exauce-nous 

Père du Ciel qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de Joseph R/ Priez pour nous 
Saint Joseph R/ 
Illustre Fils de David R/ 
Lumière des Patriarches R/ 
Époux de la Mère de Dieu R/ 
Chaste gardien de la Vierge R/ 
Père nourricier du Fils de Dieu R/ 
Zélé défenseur du Christ R/ 
Chef de la Sainte Famille R/ 
Très juste Joseph R/ 
Très chaste Joseph R/ 
Très prudent Joseph R/ 
Très courageux Joseph R/ 
Très obéissant Joseph R/ 
Très fidèle Joseph R/ 
Miroir de patience R/ 
Ami de la pauvreté R/ 
Modèle des travailleurs R/ 
Gloire de la vie de famille R/ 
Gardien des vierges R/ 
Soutien des familles R/ 

Réconfort des malheureux R/ Priez pour nous 
Espoir des malades R/ 
Patron des mourants R/ 
Terreur des démons R/ 
Protecteur de la Sainte Église R/ 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
Seigneur. 
 
Dieu l’a établi maître de sa maison. R/ Et l’intendant de tous ses biens 
 
PRIONS : Seigneur Dieu, ton ineffable providence a daigné choisir le bienheureux Joseph pour époux de ta 
très sainte Mère. Permets maintenant qu’il intercède pour nous au Ciel, de même que nous l’honorons 
comme protecteur sur la terre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen. 

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR SOLLICITER SA PROTECTION 

Bienheureux Joseph, par la tendre affection qui t’a uni à la Vierge Immaculée, 
Mère de Dieu, par l’amour paternel dont tu as entouré l’Enfant Jésus, je viens te 
supplier d’écouter ma pressante prière. 
Ô très sage gardien de la Sainte Famille, aide-moi à garder un cœur pur et 
généreux. Assiste-moi dans les combats que je dois livrer contre le Tentateur. De 
même que tu as autrefois arraché l’Enfant Jésus à la mort, défends-moi 
aujourd’hui contre les dangers qui menacent ma vie humaine et mon salut éternel. 
Oui, accorde-moi ta puissante protection afin qu’à ton exemple et soutenu par ton 
secours, je puisse vivre saintement. 
Bon Saint Joseph, obtiens-moi enfin la grâce d’une bonne mort, en ta compagnie, 
avec ta sainte Épouse et son divin Fils. Amen. 

 


