
L’édito du dimanche 14 au 27 mars 2021 

Consécration paroissiale à St Joseph 

Chers amis de saint Bernadette, nous poursuivons notre neuvaine à saint 
Joseph (en podcast sur spotify) pour le 150ème anniversaire de saint Joseph 
patron de l’Eglise. Au cours de la messe de vendredi 19 mars à 12h30, notre 
paroisse et toutes les familles et les âmes qui le souhaitent seront consacrés 
à saint Joseph avec cette prière : 

On récite d’abord un « Je vous salue Marie », puis : 

Ô Bienheureux Joseph, après avoir imploré le secours de votre très sainte 
épouse, nous sollicitons avec confiance votre patronage pour notre 
paroisse sainte Bernadette, et pour toutes les familles et les âmes qui y 
sont rattachées. 

Au nom de l’affection qui vous a uni à la Vierge immaculée, Mère de Dieu ; 
par l’amour paternel dont vous avez entouré l’Enfant Jésus, nous vous 
supplions de regarder d’un œil propice notre paroisse et chacune de nos 
âmes que Jésus-Christ a acquis au prix de son sang et de nous assister de 
votre puissance et de votre secours dans nos besoins. 
 
Ô très vigilant gardien de la sainte Famille, protégez-nous ; Ô Père très 
aimant, éloignez de nous toute souillure d’erreur et de corruption ; Ô notre 
très vaillant et tutélaire protecteur, assistez-nous du haut du ciel dans le 
combat que nous livrerons à la puissance des ténèbres ; et, de même que 
vous avez arraché autrefois l’Enfant Jésus au péril de la mort, défendez-
nous aujourd’hui des embûches de l’ennemi et de toute adversité.  

Couvrez-nous tous de votre perpétuel patronage, afin que, soutenus par la 
puissance de votre exemple et de votre secours, nous puissions vivre 
saintement, pieusement mourir et obtenir la béatitude éternelle du Ciel. 

 

Inspiré de la prière à Saint Joseph, de Léon XIII (quamquam plurales, 1899) 
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Les annonces du 14 au 27 mars 2021 

 

Nous continuons notre neuvaine paroissiale à Saint 

Joseph, du mercredi 10 au jeudi 18 mars, à écouter en 

podcast sur notre chaine Spotify « paroisse saint 

Bernadette de Lorient »  

MESSE DE CONSECRATION 

PAROISSIALE A SAINT JOSEPH, 

vendredi 19 mars à 12h30,          

jour de solennité et de précepte. 

 

 

Vous pourrez recevoir le sacrement de réconciliation dimanche 14 mars, de 15h à 

17h, dans l’église.  Vous pouvez également prendre RDV avec les prêtres à un tout 

autre moment en les contactant directement. 

Le chemin de croix est prié tous les vendredis à 12h30, suivi d’un bol 

de riz. 

L’adoration animée par la chorale des M’HOC’H ADOR a désormais 

décalé le samedi de 11h à 12h à cause du couvre-feu. 

 

Les amis de l’orgue de sainte Bernadette 

proposent une pause musicale et spirituelle dimanche 14 

mars de 15h45 à 17h00, dans notre église. 

 

De même, vous sera proposé une méditation musicale du 

chemin de croix, sur des textes du fr. Nicolas BUTTET, 

dimanche 28 mars de 15h à 16h30. 
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