
Chers amis,  

Pendant notre temps de Carême, la fête de Saint Joseph, célébrée chaque 19 mars, vient honorer ce 

Saint que l'Eglise reconnaît comme Protecteur de l'Eglise, des familles et Saint Patron des travailleurs. 

Pour rappel, notre Saint Père a promulgué une année Saint Joseph du 08 décembre 2020 au 08 

décembre 2021. Voici le lien de sa lettre apostolique « Patris Corde » :  

C'est dans ce cadre que je vous joins une affiche, une invitation, à partager un maximum  

1. Une neuvaine de prières sera organisée à partir du 10 mars. Vous pourrez suivre cette 

neuvaine sur la chaîne youtube de la maison Saint Joseph de Quend.  

Il vous suffit d'aller sur youtube, de taper dans la barre de recherche "maison saint joseph 

Quend" et, si vous le souhaitez, de vous y abonner. Ainsi vous serez alerté du poste d'une 

nouvelle vidéo. J'enverrai chaque jour le lien pour celles et ceux pour qui se connecter est plus 

compliqué ainsi que le texte pour chaque jour de cette neuvaine.  

2. La neuvaine se conclura le vendredi 19 mars par une messe, célébrée à 16h en l'église Saint 

Vaast de Quend.  

3. Bonne nouvelle : lors de cette messe, le père Jean-Pierre bénira la statue de Saint Joseph qui 

sera ensuite installée dans notre maison d'hôtes. En effet, les travaux se terminent et 

l'ouverture de cette maison est toute proche. La bénédiction et l'installation de cette statue, 

en pleine année Saint Joseph est pour nous source d'action de grâce. La statue sera posée sur 

une colonne à l'entrée de la chapelle de la maison. Avant de finir de sceller cette colonne, 

nous donnons la possibilité aux personnes qui le souhaitent de nous envoyer une intention de 

prière à Saint Joseph. Celle-ci sera déposée dans une boîte en métal puis scellée le premier 

jour de la neuvaine donc le 10 mars (date limite des envois). Ainsi, si vous le souhaitez, vous 

pouvez nous envoyer votre prière au 02 rue de l'église 80120 Quend, ou nous l'envoyer par 

mail. Soyez assurés que nous mettrons votre intention sous les pieds de cette statue, 

demandant à Saint Joseph d'intercéder pour vous.  

Vous l'aurez compris, nous sommes dans la joie et en pleine pandémie, nos cœurs se tournent vers 
Saint Joseph afin qu'il intercède auprès de Dieu pour toutes les familles, particulièrement celles 
éprouvées, pour toutes les personnes qui risquent de perdre leur emploi ou qui se trouvent dans 
une situation de plus en plus complexe ; enfin pour notre Eglise, afin qu'Elle prenne toujours pour 
modèle la Sainte Famille de Nazareth : modèle de simplicité, d'humilité, de fraternité, de foi. Bon 
chemin vers Pâques, Dieu vous bénisse et vous garde, amitiés. 
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

