Journée Mondiale de la Jeunesse
Solennité du Christ Roi de l’Univers

Pèlerinage Nocturne
à saint Joseph

Programme
20h23 • Église Saint-Joseph des Carmes
70 Rue de Vaugirard, 75006 Paris
Joseph, l’homme humble et obéissant
à la volonté de Dieu

22:00 • Église Saint- Joseph des Nations
161 Rue Saint-Maur, 75011 Paris
Joseph, l’homme vertueux et au courage créatif.

23h00 • Église Saint-Joseph Artisan
214 Rue La Fayette, 75010 Paris
Joseph, l’homme travailleur
et attentif aux petites choses.

00h23 • Église Saint-Joseph des Épinettes
40 Rue Pouchet, 75017 Paris
Joseph, l’homme de confiance et d’intercession

Merci de respecter le code de la route et de
veiller à marcher en petit groupe
d’une vingtaine de pèlerins maximum
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Chants pour la marche
1. Chantez avec moi
R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui, mon cœur exulte.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains
A tous ceux qui le cherchent.

2. L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

2. Couronnée d’étoiles
R/Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée
L’aurore du salut.
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.

3

3. La première en chemin
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semée en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
R /Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. R/
3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le!»
Et vos vignes sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. R/

4. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
R/ Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur
Emplis-nous de joie et d’allégresse
1. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ
Nous pouvons crier «Père» d’un seul et même esprit R/
2. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur
Viens source vive et pure apaiser notre cœur R/
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs
Viens, et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur R/
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5. Ame du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l’ennemi, défends-moi.
À l’heure de ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes Saints je te loue, dans
les siècles des siècles. Amen

6. Regardez l’humilité de Dieu
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers qui
s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de
pain
R/ Regardez l’humilité de Dieu (ter)
Faites-lui l’hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par
Lui, Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se
donne à vous. R/

7. Le Seigneur est ma lumière et mon salut
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie
Devant qui tremblerais-je?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. R/
2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t’admirer en ta beauté
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur. R/
3. J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, Espère, espère le Seigneur ! R/
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Les Mystères du Chapelet
Les mystères joyeux (lundi et samedi) :
L’Annonciation (Luc 1, 26) / L’humilité
La Visitation (Luc 1, 39) / La charité
La Nativité (Luc 2, 1) / La joie et la paix
La Présentation de Jésus au Temple (Luc 2, 22) / L’obéissance
Le recouvrement de Jésus (Luc 2, 41) / La réponse à l’appel de Dieu
Les mystères lumineux (jeudi):
Le baptême de Jésus (Marc 1, 21) / Vivre notre baptême
Les Noces de Cana (Jean 2, 1) / Ouvrir nos cœurs à l’amour de Jésus
La prédication du Royaume (Marc 1, 15) / Accueillir la volonté de Dieu
La Transfiguration (Luc 9, 35) / Découvrir la divinité de Jésus
L’institution de l’Eucharistie (Jean 13, 1) / L’amour de la messe
Les mystères douloureux (mardi et vendredi):
L’agonie de Jésus (Matthieu 26, 19) / Le repentir
La flagellation (Marc 25, 15) / Le pardon
Le couronnement d’épines (Matthieu 27, 27) / L’humilité
Le portement de croix (Luc 23, 26) / La patience
La crucifixion et la mort de Jésus (Jean 19, 17) / La persévérance et le
pardon des ennemis
Les mystères glorieux (mercredi et dimanche) :
La Résurrection (Matthieu 28, 5) / La Foi
L’Ascension (Marc 16, 19) / L’Espérance
La Pentecôte (Actes des Apôtres 2, 1) / Les dons de l’Esprit Saint
L’Assomption (Apocalypse 12, 14) / La bonne mort et l’union à Jésus
Le couronnement de la Vierge Marie (Apocalypse 12, 1) / La dévotion
envers Marie
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Qu’est-ce qu’une indulgence ?
Une petite parabole
Jean a cassé un outil qui appartenait à son père. Il l’a regretté et lui a
demandé pardon. Son père lui a pardonné, sans aucune condition,
simplement parce que son fils le lui a demandé de tout son cœur et parce
qu’il l’aime. Grâce à ce pardon reçu, Jean est heureux, mais il sait que cela
n’a pas réparé l’outil. Conscient du dommage qu’il a causé, il voudrait en
racheter un nouveau. Seulement, il n’a pas assez d’argent dans sa tirelire.
Avec le peu qu’il a, il va voir son père et lui donne ce qu’il a. Celui-ci est très
touché par le geste de son fils. Et, il complète ce qu’il manque pour acheter le
nouvel outil grâce à l’aide des amis et des frères et sœurs de Jean.
Nous sommes Jean. Dieu est ce père qui pardonne et les saints sont nos amis
et nos frères et sœurs. La petite pièce est cet acte qui nous est demandé
d’accomplir et auquel l’Église lie l’indulgence. Ce moyen, qui peut nous
sembler modeste, est un moyen pédagogique que l’Église enseigne pour nous
associer au travail du salut que le Seigneur accomplit en nous.

Participer à la réparation de nos erreurs
Lorsque nous regrettons et confessons sincèrement notre péché, nous
recevons le pardon de Dieu car celui-ci est bon et juste. Mais conscients que
les conséquences de notre acte mauvais (les désordres physiques,
psychiques, moraux, environnementaux...) demeurent, nous ressentons le
besoin de nous laisser purifier par Dieu afin qu’il n’y ait plus de “traces” de
nos péchés. Une démarche personnelle d’amour et de conversion peut alors
être entamée et se concrétiser par un acte comme l’accomplissement d’un
pèlerinage. Dans cette démarche, nous sommes soutenus par la communion
des saints et nous puisons dans le trésor d’amour acquis par le Christ et son
Église pour restaurer ce que notre péché a détruit. L’acte indulgencié ne
produit rien en soi s’il n’y a pas en nous le désir de combler ce manque
d’amour que nous avons provoqué par notre péché. Il faut donc un cœur
ouvert et désireux de se convertir pour recevoir pleinement la grâce de Dieu.
Lors de ce pèlerinage, le saint Père accorde une l’indulgence plénière que
chaque pèlerin peut recevoir une fois par jour pour soi ou pour un défunt,
aux conditions suivantes : 1- Recevoir le sacrement de réconciliation ; 2Participer à l’Eucharistie et communier ; 3- Prier aux intentions du Pape
avec un Notre-Père et un Ave. Ces conditions peuvent être faites le même
jour que le pèlerinage ou dans les jours qui précèdent ou qui suivent.
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Prière à saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.
Pape François,
Lettre apostolique Patris corde,
8 décembre 2020
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