
L’édito du dimanche 28 mars au 10 avril 2021 

Le lys de saint Joseph 

Savez-vous pourquoi saint Joseph porte un lys à la main ? 

« La sainte Vierge avait 14 ans et devait bientôt sortir du temple pour se marier. 

Je vis aussi un prêtre très vieux, le grand prêtre. Il eut une apparition, et son doigt 

fut placé sur le passage suivant du prophète Isaïe : « une branche sortira de la 

racine de Jessé, et une fleur naîtra de sa racine » (Is 9,1). Je vis ensuite qu’on 

envoyait des messagers de tous les côtés dans le pays, et qu’on convoquait au 

temple tous les hommes de la race de David qui n’étaient pas mariés. 

Je vis alors le grand prêtre, obéissant à une impulsion intérieure qu’il avait reçue, 

présenter des branches à chacun des assistants, et leur enjoindre de marquer 

chacun une branche de leur nom et de la tenir à la main pendant la prière et le 

sacrifice. Il leur fut annoncé que celui d’entre eux dont la branche fleurirait était 

l’homme désigné par le Seigneur pour devenir l’époux de Marie de Nazareth. 

Sur l’ordre du grand prêtre, Joseph vint à Jérusalem et se présenta au temple. On 

lui fit, à lui aussi, tenir une branche à la main pendant qu’on priait et qu’on offrait 

un sacrifice ; comme il se disposait à la poser sur l’autel devant le Saint des Saints, 

il en sortit une fleur blanche semblable à un Lys, et je vis une apparition lumineuse 

descendre sur lui : c’était comme s’il eût reçu le Saint Esprit. On connut donc que 

Joseph était l’homme désigné par Dieu pour être le fiancé de la sainte Vierge, et 

les prêtres le présentèrent à Marie en présence de sa mère. » 

Extrait des visions de sœur Anne-Catherine Emmerich. 

Pendant l’année saint Joseph, nous invitons chaque foyer de la paroisse à venir 
tour à tour le dimanche avec un lys à déposer dans la main de saint Joseph.  Ce 
sera pour chacun une façon de s’associer au choix de Seigneur pour cet homme 
dont la vocation est de veiller sur nos foyers, sur notre paroisse et sur l’Eglise 
universelle. Merci de vous inscrire (nombreux !) à la sortie de l’Eglise ou par mail 
(psblesecretariat@gmail.com), les infos pratiques vous seront ensuite données. 

Père Antoine 



Les annonces du dimanche 28 mars au 10 avril 2021 

SE PREPARER A PÂQUES 
 

Dimanche 28 mars Rameaux : 

A 15h, chemin de croix médité et animé par les amis de l’orgue  

de sainte Bernadette, sur des textes du frère Nicolas Butet. 
 

Triduum pascal, du 1 au 3 avril 

Jeudi saint:  

 7h30 – 8h30 : adoration animée par la chorale des M’HOC’H ADOR 

 17h30 : messe de la Cène 

Vendredi saint:  

 Chemin de croix à 12h30 

 Office de la passion à 17h30 

Samedi saint :  le Seigneur au tombeau, pas d’office 

 

Dimanche de Pâques, 4 avril 

 6h30 : vigile pascale, avec baptême et confirmation des trois 

catéchumènes 

 9h00 : messe du jour de Pâques 

 10h30 : messe du jour de Pâques 

 

POUR LES CONFESSIONS : après tous les offices,  

et également sur RDV avec les prêtres 

 


