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Le Pape Pie XII disait qu'il considérait la prière en 

commun souverainement efficace pour l'édification 

des âmes chrétiennes et pour obtenir une plus 

grande abondance de grâces célestes. 

Saint Padre Pio conseilla alors à un groupe de ses 

"fils spirituels" de mettre en pratique l'exhortation 

du Pape Pie XII et leur prépara un petit programme 

qui sert encore aujourd'hui aux groupes de prière, 

répandus dans le monde entier. 

Les premiers groupes de prière se sont formés à 

partir de 1947. 

Ils naquirent d'abord comme soutien de la Maison 

du soulagement et de la souffrance. 

Le Padre Pio disait : Ne vous fatiguez jamais de prier. La prière fait violence au 

cœur de Dieu, obtient les grâces nécessaires. Sans la prière, notre Maison du 

Soulagement de la Souffrance est un peu comme une plante privée d'air et de 

soleil.  

Au début, Padre Pio conseilla aux membres d'un de ces groupes de se réunir 

au moins une fois par mois, d'assister ensemble à la messe, d'y communier et 

de faire une heure d'adoration devant le Saint Sacrement. 

D'autres groupes de prières se formèrent en peu de temps dans tous les 

diocèses d'Italie, en France et même à l'étranger. 

En 1960, il y avait déjà mille groupes comprenant 1 million d'adhérents. 

Pour former un groupe de prières, 1 à 3 personnes se mettent en tête du 

mouvement et se chargent de faire connaître à d'autres cette œuvre de piété. 

Elles les invitent à prendre part aux réunions et essaient de trouver un prêtre 

disponible pour présider les réunions. 

Ces groupes de prière forment une véritable armée spirituelle, grande source 

de bien dans le monde. 

Padre Pio priait beaucoup pour ces groupes. 

Les groupes de prière de Padre Pio ont été approuvés par le Saint-Siège. 

 

Sur la paroisse, le groupe Padre Pio se réunit 



le troisième samedi du mois à 14h30 à l’église Saint Joseph 

 
 

Pélerinage à Rome 
 

Il reste encore des places pour le pélerinage à Rome. 

N’hésitez pas à vous inscrire et à en parler autour de vous 
 

**********************************************************

* 

Date à retenir 

Conférence de M Jean Marie Elie Setbon 

15 Mars 2019 à 20h30 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 2 Février : messe de la Présentation du Seigneur au Temple à 10h 

à l’église Saint Joseph 
 

Éveil à la Foi de 10h à 12h, au centre paroissial Saint Joseph :  

groupe de Kristel et Cécile  
 

Dimanche 3 Février : Messe selon la Forme Extraordinaire  

du Rite Romain à 12h15 à l'église Saint Joseph 
 

Vendredi 8 Février : Rencontre de l’Aumônerie Collèges et Lycée  

de 19h à 22h 
 

Samedi 9 Février : Éveil à la Foi de 10h à 12h, au centre paroissial 

 Saint Joseph ; groupe de Ludivine et Jennifer ; groupe Sandrine et Karen 
 

Lundi 11 Février : messe Notre Dame de Lourdes à 18h à l’église Saint Joseph 

 avec onction des malades 
 

Samedi 16 Février : Journée récréative du Catéchisme de 9h à 18h,  

au centre paroissial Saint Joseph 
 

  Dimanche 17 Février : Dimanche partage de 15h – 18h  

au centre paroissial Saint Joseph  
 

  Jeudi 21 Février : Retraite pour tous de 10h à 16h à l'église Saint Joseph, 

Tract jaune, 10h Enseignement ; 11h15 Messe ; 12h Pique – Nique ;  

13h30 à 15h30 Confessions ; 14h15 Enseignement ;  

15h15 Adoration  et bénédiction du Saint Sacrement 



Centre paroissial Saint Joseph 
 

“Les devoirs des parents à la transmission” 
 

2 FEVRIER  

Chandeleur 

Présentation du Seigneur au Temple 

Journée de la vie Consacré 
 

L’Église célèbre le 2 février la Présentation du Seigneur au Temple, qui clôture 

les solennités de l’Incarnation. Cette fête est aussi la Journée de la vie 

consacrée. 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la 

purification, est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur. Ce nom, 

qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession par laquelle 

débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre 

« Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que Siméon accueille 

Jésus lors de la Présentation au Temple par Marie et Joseph, quarante jours 

après sa naissance. 

Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription 

rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le 

don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la 

Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne 

consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à 

donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. En 1997, le pape 

Jean-Paul II initie ce jour-là la première Journée de la vie consacrée. 

 



 

 

 

Prière à Notre-Dame de Lourdes 

Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et 

l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la 

beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le Mal est 

puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance ! Toi, qui es l’Immaculée 

Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous 

l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier 

pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de 

nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la faim de 

l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. En toi, Marie, l’Esprit-Saint 

accomplit des merveilles : par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la 

gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos 

corps et de nos coeurs. Brille pour tous, comme une douce lumière, au 

passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité 

des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. Alors, 

nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et 

chanter avec toi : Magnificat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du 

Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen »  



 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !  

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

 

************************************************************************** 
Les joies et les peines de la Paroisse : 

 Francesco DAQUI 

Ernest BALDINI 

Jean Christophe FARAUT 

Geneviève MINEUR 

Jean Marc GONELLA 

Marcel LEVIEUX 

Léon BAILET 

Lucie BASSINI 

Crocifissa LAUDICINA 

Anne Marie ODDO 

Noëlle ZANELLI 

Marie Françoise 

PELLICANO 

 


