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Chers fidèles,
C’est à l’occasion du 150e anniver-
saire de la publication du décret urbi 
et orbi « Quemadmodum Deus » par le 
pape Pie IX, le 8 décembre 1870 pro-
clamant saint Joseph patron de l’Eglise 
universelle, que le pape François pu-
blie à son tour, le 8 décembre 2020, la 
Lettre apostolique « Patris corde » où il 
rappelle cette déclaration de son pré-
décesseur d’heureuse mémoire et ouvre 
à cette occasion « une année spéciale 
saint Joseph » du 8 décembre 2020 
au 8 décembre 2021 l’enrichissant de 
nombreuses indulgences. 1

Dans les quelques lignes qui suivent, 
nous allons essayer de montrer, en sui-
vant l`excellent travail du R.P. Garri-
gou-Lagrange, O.P. 2, le fondement sur 
lequel l’Eglise s’appuie pour octroyer 
cette paternité universelle au grand 
saint Joseph. 
Notre auteur affirme d’emblée : « La 
doctrine selon laquelle saint Joseph est 
le plus grand des saints après Marie 
tend à devenir une doctrine communé-
ment reçue dans l’église. Elle ne craint 
pas de déclarer l’humble charpentier 
supérieur en grâce et en béatitude aux 
patriarches, à Moyse, aux plus grands 
des prophètes, à Saint Jean-Baptiste, 
et aussi aux apôtres, à Saint-Pierre, à 
Saint-Jean, et à plus forte raison su-
périeur en sainteté aux plus grands 
martyrs et aux plus grands docteurs de 
l’Eglise. »
Il s’appuie sur l’autorité de nom-
breux Pères, Docteurs et Confes-
seurs de l’Eglise et sur celle du pape 

1) Voir Le Rocher n°  129, février-mars 
2021, pp. 11-12.
2) La Mère du Sauveur et notre vie inté-
rieure, Lyon 1941 pp 343 et ss.

Léon  XIII qui écrit dans l’encyclique 
«  Quamquam pluries  » du 15 aout 
1899  : « Certes la dignité de la Mère 
de Dieu est si haute qu’il ne peut être 
créé rien au-dessus. Mais, toutefois, 
comme Joseph à été uni à la bienheu-
reuse Vierge par le lien conjugal, il n’est 
pas douteux qu’il ait approché, « plus 
que personne », de cette dignité suré-
minente par laquelle la Mère de Dieu 
surpasse de si haut toutes les natures 
créées. L’union conjugale est en effet la 
plus grande de toutes ; à raison de sa 
nature même, elle s’accompagne de la 
communication réciproque des biens 
des deux époux. Si donc Dieu a donné 
à la Vierge Joseph comme « époux », 
bien certainement il ne lui pas donné 
seulement comme « soutien dans la 
vie, comme témoin de sa virginité, 
gardien de son honneur, mais il l’a fait 
aussi participer par le lien conjugal à 
l’éminente dignité qu’elle avait reçue. »
Sans affirmer pour autant qu’il serait 
dans la gloire au-dessus de tous les an-
ges, nous pouvons tenir pour certain 
ce que dit la doctrine de plus en plus 
répandue dans l’Eglise à savoir que : de 
tous les saints, Joseph est le plus élevé 
au ciel, après Jésus et Marie ; il est par-
mi les anges et les archanges. Nul n’est 
aussi grand après Marie.

Quel est le principe de cette 
doctrine ?

Nous pouvons l’exprimer brièvement 
ainsi : « Une mission divine excep-
tionnelle requiert une sainteté propor-
tionnée. »
Or, la mission de Joseph est une mis-
sion unique au monde !
Elle dépasse, en effet, l’ordre de la na-
ture humaine et même angélique car, 
par son terme, elle appartient à l’ordre 

hypostatique, « non pas par une coopé-
ration intrinsèque, physique et immé-
diate, mais par une coopération extrin-
sèque et médiate (par Marie) qui est 
encore une vraie coopération. 3

Ainsi saint Joseph a été prédestiné au 
plus haut degré de gloire après Marie, 
et ensuite au plus haut degré de grâce 
et de charité, parce qu’il était appelé à 
être le digne père nourricier et protec-
teur de l’Homme-Dieu.
Cette mission fut double, nous dit le 
Père Garrigou-Lagrange : 
- Par rapport à Marie, Il préserva sa 

virginité en contractant avec elle un 
véritable mariage, mais absolument 
saint, qui fait de Marie sa véritable 
épouse. Marie trouvait ainsi en Jo-
seph le protecteur de son honneur 
en même temps qu’aide et protec-
tion. Joseph l’a aimée de l’amour le 
plus pur, le plus dévoué, d’un amour 
théologal, car il l’aimait en Dieu et 
pour Dieu.

3) Mgr Sinibaldi, La grandeur de saint Jo-
seph, Rome, 1927, pp. 36 et ss.

« Allez à Joseph et faites tout ce 
qu’il vous dira ». (Genèse 41, 55)
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- Par rapport au Verbe fait chair, Jo-
seph a veillé sur lui, il l’a protégé, il a 
contribué à son éducation humaine. 
Ce fut l’objet premier de sa prédes-
tination : être le père nourricier du 
Fils de Dieu fait homme et donc la 
source de toutes les grâces qu’il a 
reçues. Dieu a créé en lui un cœur 
de père en même temps qu’un cœur 
de fils en Jésus. C’est pourquoi Jésus 
obéit et Joseph ne craint pas de lui 
commander. 

Par ce double dépôt, la virginité de 
Marie et la personne de Jésus-Christ, 
Joseph devenait aussi le gardien du 
« secret du Père éternel ». 
La manifestation de l’heure du mys-
tère de l’Incarnation n’étant pas encore 
venue, (cette heure devait être préparée 
par trente ans de vie cachée) contraire-
ment à saint Jean Baptiste et aux apô-
tres qui furent choisis pour l’annoncer, 
Joseph fut choisi pour la taire et pour 
la cacher.
Le pape Pie XI a dit : « Entre la mis-
sion de Jean Baptiste et celle de saint 
Pierre apparait la mission de saint Jo-
seph, mission recueillie, tacite, presque 
inaperçue, inconnue, qui ne devait 
s’illuminer que quelques siècles plus 
tard, un silence auquel devait succéder 
sans doute, mais bien longtemps après, 
un retentissant chant de gloire. Et de 
fait, là où est plus profond le mystère, 
plus épaisse la nuit qui le recouvre, 
plus grand le silence, c’est justement 
là qu’est la plus haute mission, plus 
brillant le cortège des vertus requises et 
des mérites appelés, par une heureuse 
nécessité, à leur faire écho. Mission 
unique, très haute, celle de garder le 
Fils de Dieu, le Roi du monde, la mis-
sion de garder la virginité, la sainteté 
de Marie, la mission unique d’entrer 
en participation du grand mystère ca-
ché aux yeux des siècles et de coopérer 
ainsi à l’Incarnation et à la Rédemp-
tion » 4.
4) Pie XI, Discours prononcé le jour de la 
fête de saint Joseph, 19 mars 1928.

Comment saint Joseph continue sa 
mission dans l’Église aujourd’hui,

Autant saint Joseph a eu une vie cachée 
sur la terre, autant il est glorifié dans 
le ciel. Lui, à qui le Verbe fait chair a 
été soumis ici-bas, conserve au ciel une 
puissance d’intercession incomparable. 
Nous trouvons là les raisons pour les-
quelles il est le patron et le protecteur 
de l’Eglise universelle : « De même que 
Marie, Mère du Sauveur est Mère spi-
rituelle de tous les chrétiens… Joseph 
regarde comme lui étant confié la mul-
titude des chrétiens … Il est le défen-
seur de la sainte Eglise, qui 
est vraiment la maison du 
Seigneur et le royaume de 
Dieu sur la terre. » 5

Et le Père Garri-
gou-Lagrange explique  : 
«  Ce qui frappe en ce rôle 
actuel de Joseph jusqu’à la 
fin des temps, c’est qu’il unit 
admirablement les prérogati-
ves en apparence les plus op-
posées.
Son influence est universelle sur toute 
l’Eglise qu’il protège, et pourtant, à 
l’exemple de la Providence, elle s’étend 
aux moindres détails : « modèle des ou-
vriers », il s’intéresse à chacun de ceux 
qui l’implorent. Il est le plus universel des 
saints par son influence et il fait trouver 
à un pauvre la paire de chaussure dont il 
a besoin.
Son action est évidement surtout d’ordre 
spirituel, mais elle s’étend aussi aux choses 
temporelles ; il est « le soutien des fa-
milles, des communautés, la consolation 
des malheureux, l’espoir des malades ».
Il veille sur les chrétiens de toutes 
conditions, de tous pays, sur les pères 
de famille, les époux, comme sur les 
vierges consacrées ; sur les riches, pour 
leur inspirer une charitable distribu-
tion de leurs biens, comme sur les pau-
vres pour les secourir.
Il est attentif aux plus grands pécheurs 
5) Léon XIII, Quamquam pluries, 15 août 
1899.

et aux âmes les plus avancées. Il est 
le patron de la bonne mort, celui des 
causes désespérées, il est terrible au 
démon qui semble triompher, et il est 
aussi, dit sainte Thérèse, le guide des 
âmes intérieures dans les voies l’orai-
son.
Il y a dans son influence un reflet mer-
veilleux de la « sagesse divine qui atteint 
avec force d’une extrémité du monde à 
l’autre et dispose tout avec douceur » 6.
La splendeur de Dieu a été et demeure 
éternellement sur lui ; la grâce n’a cessé 

de fructifier en lui et il veut 
y faire participer tous ceux 
qui aspirent vraiment « à la 
vie cachée avec le Christ » 7.
Dans le décret « urbi et orbi 
» cité plus haut, la Sacrée 
Congrégation des Rites 
précisait : « Toujours, dans 
les heures critiques, l’Eglise 
a imploré l’assistance de 
saint Joseph… Or, dans les 
temps si tristes que nous 
traversons, quand l’Eglise 

elle-même, poursuivie de tous côtés 
par ses ennemis, est accablée de si 
grandes calamités que les impies se per-
suadent déjà qu’il est venu le temps où 
les portes de l’enfer prévaudront contre 
elle, les vénérables Pasteurs et l’Univers 
catholique, en leur nom et au nom des 
fidèles confiés à leur sollicitude, ont 
humblement prié le Souverain Pontife 
qu’il daignât déclarer saint Joseph Pa-
tron de l’Eglise universelle ».
C’est dans des circonstances analogues 
et combien plus graves encore que nous 
devons recevoir la présente Lettre apos-
tolique et nous mettre avec confiance 
sous la protection paternelle de saint 
Joseph en répétant souvent cette brève 
consécration : « O saint Joseph, obte-
nez-nous de mener une vie sans tâche, et 
que votre Patronage nous préserve de tout 
péril ».

abbé alain Marc NÉly

6) Sagesse, VII, 1.
7) Col. III, 3.

Croisade de Prière du 21 novembre 2020 au Jeudi saint, 1er avril 2021 :
« unissons nos forCes Pour obtenir du Ciel la liberté inConditionnée 

de Célébrer Publiquement la messe et d’y assister ! »
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•	 Prieuré	du	Sacré-cœur
Route des Lacs 25 - 3960 Sierre
Le dimanche, chapelet récité à 7h30 
avant la messe chantée de 8h00.
Le premier vendredi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h15.
Le premier samedi du mois, heure 
sainte à 17h30 et messe à 18h30.
Le jeudi, chapelet récité devant le 
Très Saint Sacrement à 17h50.

•	 chaPelle	de	la	Ste-Famille
R. de la Bourgeoisie 9 - 1950 Sion
Le dimanche, chapelet récité à 9h00 
avant la grand-messe de 9h30.
Le vendredi, heure sainte à 17h00 
avec chapelet à 17h20.
Les autres jours, rosaire à 17h00 
avant la messe du soir.
Catéchisme : le mercredi de 15h30 
à 16h30. Renseignements, abbé D. 
Carron à Ecône (tél. 027 305 10 80).
Jeunesse du Christ-Roi ( JCR)  : 
réunion bi-mensuelle.
Croisade Eucharistique  : réunion 
mensuelle (salle paroissiale).
Cercle des mamans : réunion men-
suelle (hors vacances scolaires), le 
3e jeudi à 20h15 (salle paroissiale).
Cercle Saint-Jérôme  : réunion 
bimestrielle avec l’abbé Jean-Michel 
Gleize.
Légion de Marie : réunion tous 
les mardis (hors vacances scolaires) 
à 18h45 (salle paroissiale).

•	 ecole	FleurS	de	mai
R. du Raffort 24 - 1908 Riddes

Le jeudi, messe à 8h30 au séminaire 
d’Ecône.
Catéchisme pour adultes débu-
tants. Les cours ont lieu tous les 

mardis, de 18h15 à 19h15. Ces 
cours s’adressent aux personnes 
qu’on peut qualifier de “débutants” 
relativement à la doctrine chré-
tienne. Renseignements, abbé Vincent 
d’André à Ecône (tél. 027 305 10 89).
Catéchisme pour adolescents  : les 
cours ont lieu les vendredis (hors va-
cances scolaires) à 19h30.

Carnet paroissial
Baptême
A été régénéré par les eaux du saint 
baptême :
• Le 13 février, Marcel, troisième en-

fant de Gaëtan et Myriam Wuil-
loud (née Demierre).

Avec toutes nos félicitations aux heu-
reux parents.

Annonces
•  Le Conseil fédéral ainsi que le 

Conseil d’Etat ont décidé d’assouplir 
certaines mesures de lutte contre le 
coronavirus à partir du 1er mars. La 
stratégie annoncée prévoit une se-
conde étape d’assouplissements qui 
interviendra à partir du 22 mars, si la 
situation épidémiologique le permet.

 Il reste cependant que les cérémo-
nies religieuses ne peuvent avoir lieu 
qu’avec un maximum de 50 per-
sonnes (prolongé jusqu’au 22 mars 
au moins). => Nous devons donc 
maintenair l’utilisation du Doodle 
pour s’inscrire pour les messes des 
dimanches et fêtes.

 Les manifestations, rassemblements, 
rencontres et activités de plus de 5 
personnes dans l’espace privé restent 
interdits.

 Le respect de ces règles (quoi qu’on 
en pense sur le fond), nous donne la 

confiance des autorités et nous per-
met d’éviter des inconvénients plus 
graves.

•   Il n’y aura donc pas de réunion de 
la Croisade Eucharistique en mars. 
Nous en profitons pour vous signaler 
la réédition, revue et adaptée, du ma-
nuel de dévotion pour les enfants de 
l’abbé Edouard Poppe, L’Ami des Pe-
tits. Les parents qui veulent en faire 
l’acquistion peuvent l’obtenir auprès 
de l’abbé Claude Pellouchoud.

•   Il n’y aura pas de cercle des mamans 
le jeudi 18 mars. Les prochaines réu-
nion auront lieu les jeudis 15 avril, 
20 mai et 17 juin (souper de clôture).

A noter dans vos agendas
•  Les confirmations à Ecône ont été 

reportées sine die (dans l’attente de la 
fin de mesures restrictives)…

• Quand et comment se feront les 
premières communions dans notre 
chapelle  ? En principe, c’est après 
Pâques, soit le 2 mai à Sion (avec 
récollection le 1er). Si nous devons 
continuer à limiter l’accès à nos 
messes, elles se feront probable-
ment par groupe de trois ou quatre 
familles… Les familles concernées 
peuvent prendre contact directe-
ment avec l’abbé Claude Pellou-
choud pour plus de précisions.

Vie de nos communautés

	 		ContaCts

Pour prendre contact ou rendez-vous avec un prêtre, vous avez la possibilité d’appeler au prieuré ou encore sur sa ligne 
fixe directe ; les prêtres ont également une adresse email à laquelle ils peuvent être joint directement :
• Prieuré du Sacré-Cœur  tél. 027 455 53 22  email sierre@fsspx.ch
• abbé Alain-Marc Nély  tél. 027 558 95 02  email a.nely@fsspx.email
• abbé Olivier Berteaux  tél. 027 558 97 46  email o.berteaux@fsspx.email
• abbé Claude Pellouchoud  tél. 027 558 91 49  email c.pellouchoud@fsspx.email

Honoraires des messes : une messe 20.- francs / une neuvaine 200.- francs / un trentain 800.- francs

quête en faveur de l’école 
Fleurs de Mai

14 février 2021
Sion  1’658,20 / Sierre 272,05

Soyez vivement remerciés
Pour aider le prieuré

Association du Sacré-Cœur
Route des Lacs 25 / 3960 Sierre

IBAN
CH08 0026 8268 H515 4145 2

Information disponible seulement 
sur la version papier. Merci de 

votre compréhension.

Information disponible seulement sur la version papier. Merci de votre compréhension.
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Sion 

 
Sierre 

Lun 1er De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 2 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  3 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Jeu  4 De la férie, 3e cl. 
Mm de saint Casimir, confesseur et de martyr, de saint Lucius Ier, pape et martyr 07h45 18h30 

Ven 5 De la férie, 3e cl. 
Premier vendredi du mois 

18h00 18h15 

Sam 6 De la férie, 3e cl. – Mm. de saintes Perpétue et Félicité, martyres 
Premier samedi du mois 

07h45 18h30 

Dim 7 3e DIMANCHE DE CAREME, 1e cl. 
Prière des mamans pour les vocations 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 8 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Jean de Dieu, confesseur 18h00 06h45 

Mar 9 De la férie, 3e cl. – Mm. de sainte Françoise Romaine, veuve 18h00 06h45 

Mer  10 De la férie, 3e cl. – Mm. de saints Quarante Martyrs de Sébaste 18h00 06h45 

Jeu  11 De la férie, 3e cl. 07h45 18h30 

Ven 12 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Grégoire le Grand, pape, confesseur et docteur 18h00 06h45 

Sam 13 De la férie, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 14 4e DIMANCHE DE CAREME, 1e cl. 
Quête en faveur de l’école Fleurs de Mai 

 09h30* 
18h00 08h00 

Lun 15 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 16 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  17 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Patrick, évêque et confesseur 18h00 06h45 

Jeu  18 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Cyrille de Jérusalem, évêque, confesseur et docteur 07h45 18h30 

Ven 19 SAINT JOSEPH, EPOUX DE LA TRES SAINTE VIERGE, CONFESSEUR, 1e cl. 
Mm. de la férie – Fête d'obligation 

 09h30* 
18h00 08h00 

Sam 20 De la férie, 3e cl. 07h45 06h45 

Dim 21 1er DIMANCHE DE LA PASSION, 1e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 22 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mar 23 De la férie, 3e cl. 18h00 06h45 

Mer  24 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Gabriel archange 18h00 06h45 

Jeu  25 ANNONCIATION DE LA TRES SAINTE VIERGE, 1e cl. – Mm. de la férie 07h45 18h30 

Ven 26 NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS, 1e cl. – Mm. de la férie 18h00 06h45 

Sam 27 De la férie, 3e cl. – Mm. de saint Jean Damascène, confesseur et docteur 07h45 06h45 

Dim 28 2e DIMANCHE DE LA PASSION – DIMANCHE DES RAMEAUX, 1e cl.  09h30* 
18h00 08h00 

Lun 29 LUNDI-SAINT, 1e cl. 18h00 06h45 

Mar 30 MARDI-SAINT, 1e cl. 18h00 06h45 

Mer 31 MERCREDI-SAINT, 1e cl. 18h00 06h45 

(*) En raison des circonstances sanitaires, messe à 9h00 ; messes supplémentaires à 8h00, 10h00, 11h00  et 17h00. 

Calendrier des messes pour mars 2021

pro
jet


