
 

BILLET   PASTORAL N°2, MOIS DE MARS 

Chers amis, 

Même si le mois de mars est dédié au « glorieux » Saint Joseph, nous vivrons demain 
la grande fête de :  

L’ANNONCIATION 

 

Qu’est-ce que l’annonciation ? 

https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351 

Le texte de l’évangile du jour (Luc1, 26-38) : 

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 

L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. 

L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

  
 



 

de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n'aura pas de fin. » 

Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange 
lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera 
appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans 
sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : 'la femme 
stérile'. Car rien n'est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta 
parole. » Alors l'ange la quitta. 
 

Fêtons-là dignement :  https://www.youtube.com/watch?v=_BssEQyC4vk 

 La tradition de l'Angelus « sonné» perdure dans certaines régions. Chaque 
jour, à 6 heures du matin, à midi, et à 18 heures, les cloches du village sonnaient 
trois fois trois coups, suivis d'une sonnerie en volée. 

Petite histoire de l'Ave Maria 

Les cloches appelaient ainsi les chrétiens à une prière toute simple, dont les 
premiers mots étaient : Angelus Domini («L'Ange du Seigneur»)... Chacun alors, 
cessait son activité pour se tourner vers l'église ou le calvaire le plus proche et 
récitait brièvement la prière pour remercier la Vierge d'avoir enfanté le Seigneur.  

L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, 
- elle conçut du Saint-Esprit. 

Je suis la servante du Seigneur, 
- qu'il me soit fait selon ta parole. 

Et dans notre monde, le Verbe s'est fait chair, 
- et il a habité parmi nous. 

Prie pour nous sainte Mère de Dieu 
pour que nous soyons dignes des promesses 
de notre Seigneur Jésus Christ.   

Amen ! 

 

*** 

 
Méditation : Quelques lignes afin de mieux connaître et prier saint Joseph : 
Père adoptif de Jésus, pilier de la Sainte Famille, saint Joseph est le saint patron des 
pères de famille, des artisans, mais aussi des voyageurs, des exilés et des mourants. 

Modèle d’humilité et d’obéissance, nous pouvons donc lui confier de multiples 
intentions. Nous le fêtons le 19 mars.  



 

 
*Vous pouvez le prier ainsi : 

Je vous salue, Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé, 

le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, 
vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen. 
*Vidéo : Les apparitions de Saint joseph :  

https://www.bing.com/videos/search?q=qui+est+saint+joseph&&view=detail&mid=7C3C43
BE49BB5B8962797C3C43BE49BB5B896279&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearc
h%3Fq%3Dqui%2Best%2Bsaint%2Bjoseph%26FORM%3DHDRSC3 


