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1 mars 2021  
 
Chers paroissiens(-iennes) et curés de paroisse,  
 
Année de Saint Joseph.  Comme je l’ai dit à la fin de la lettre du mois dernier, je déclare dans 
notre archidiocèse une année de Saint Joseph.  Celle-ci commencera le vendredi 19 mars, fête de 
Saint Joseph, et se terminera le 19 mars 2022.  Il y a un certain nombre d'éléments à cette année 
de Saint Joseph, qui coïncide un peu avec l'Année universelle de Saint Joseph promulguée par 
Pape François le 8 décembre 2020. 
• Carte de prière.  Nous distribuerons à toutes nos églises des exemplaires d'une carte de prière 

avec une image de saint Joseph au recto, et au verso la prière à saint Joseph en français et en 
anglais, telle que trouvée dans la réflexion du Saint-Père sur l'année de saint Joseph. 

• Consécration de Jésus par Saint Joseph. Il y a maintenant en circulation plusieurs livres de 
prières et de réflexions qui ont été écrits spécialement pour l'Année universelle de Saint 
Joseph.  J'ai choisi de promouvoir un livre en anglais en particulier, Consecration to Jesus 
Through Saint Joseph : an Integrated Look at the Holy Family, par le Dr Gregory Bottaro et 
Jennifer Settle.  Nous avons des exemplaires de ce livre en vente au bureau de la chancellerie 
pour 7 $ chacun.  Il est écrit pour être utilisé pendant 44 jours, se terminant par la 
consécration de sa vie à Jésus par l’intermédiaire de Saint Joseph.  Les paroissiens sont 
libres, bien entendu, d'utiliser d'autres livres de réflexion et de prière similaires. 

• Prière en famille. Dans l'esprit de la prière en famille, j'encourage à nouveau le livret de 
prière en famille que nous avons publié il y a quelques années, La Prière en Famille. Ceux-ci 
sont toujours disponibles dans votre église paroissiale. Sinon, veuillez-nous en informer au 
bureau de la chancellerie. 

• Pèlerinage. Dans notre archidiocèse, nous avons trois églises dédiées à Saint-Joseph : à Spirit 
River, à Grande Prairie et à John D’Or Prairie (dans la nation crie de Little Red River). 
J'encourage toutes les familles ou individus à faire un pèlerinage dans ces églises.  Parce que 
les églises sont généralement verrouillées, vous devrez enregistrer la date et l'heure 
approximative de votre visite à chacune de ces églises sur notre site Web… plus de détails à 
ce sujet suivra.  Dans n'importe laquelle de ces églises, vous pouvez vous procurer sans peine 
un « passeport de pèlerinage ».  Prenez un seul passeport et rendez-vous dans les trois 
églises. Dans votre passeport se trouve une série de réflexions et de prières centrées sur les 
peines et les joies de saint Joseph, écrites par le P. Januarius Sarnelli, C.Ss.R. (1702-1744).  
On vous demande, au cours de cette année, de visiter chacune des trois églises, de prier les 
dévotions du P. Sarnelli, et de faire tamponner votre passeport dans cette église.  Une fois 
que vous avez visité les trois églises, venez au bureau de la chancellerie et présentez votre 
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passeport pour recevoir un crucifix en bois d'olivier fabriqué par des chrétiens de Terre 
Sainte, en souvenir de votre pèlerinage. 

• Patris Corde. Le Saint-Père a écrit une belle réflexion sur Saint Joseph pour inaugurer 
l'Année de Saint Joseph.  Je nous encourage tous à lire cette lettre. La version française est 
disponible sur Internet à l'adresse 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html  

• Année d'Amoris Laetitia. Le Saint-Père promeut également une réflexion sur la vie de famille 
basée sur l'Exhortation Apostolique Amoris Laetetia (2016) qui a suivi le Synode sur la 
Famille en 2014-2015.  Les détails de ces réflexions peuvent être trouvés sur Internet à 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html 

 
Père Feroz Fernandes, SFX.  Le Père Feroz est venu dans notre archidiocèse il y a trois ans, 
pour une période d'un an.  Il a été affecté à la paroisse Holy Family de Grimshaw (couvrant 
également Whitelaw et Duncan First Nation) et la période d’un an s’étend finalement sur trois.  
Sa communauté, la Société des Missionnaires de St. Francis Xavier, lui a confié un nouveau 
poste en communication à Manille, Philippines.  Le père quittera le Canada avant la fin avril.  En 
attendant, un prêtre des Sons of Mary Mother of Mercy viendra le remplacer.  Le père Feroz 
nous manquera ; il s'est fait aimer de ses paroissiens et du clergé de notre diocèse. 
 
Messe chrismale. L'année dernière, en raison de la pandémie, nous avions annulé notre messe 
chrismale.  Alors que nous avons encore affaire à COVID, nous devons avoir une messe 
chrismale cette année, même si elle ne peut pas être comme nous la célébrons toujours - comme 
un événement pour tout l'archidiocèse. Je me réunirai uniquement avec les doyens et autres 
membres du Conseil des prêtres à la cathédrale de McLennan le 25 mars. Chaque doyen 
apportera ensuite les Saintes Huiles aux prêtres de son doyen. 
 
Séminariste Paul Edo-Aranmude. Début janvier, Paul Edo-Aranmude est arrivé du Nigéria 
dans notre diocèse, en tant que séminariste pour notre archidiocèse.  Paul a déjà terminé ses 
études de philosophie et de théologie dans un séminaire au Nigéria, mais il passera environ deux 
ans à poursuivre d’autres études au St. Joseph Seminary à Edmonton, afin de s'acclimater à notre 
culture et à l'Église du Canada.  Je souhaite la bienvenue à Paul parmi nous et j'ai hâte de mieux 
le connaître dans les années à venir. 
 
La COVID. La pandémie est toujours active dans notre province comme ailleurs.  Au moment 
où j'écris cette lettre, je ne sais pas quel impact cela aura sur les services de la Semaine Sainte et 
du Triduum de Pâques cette année.  Au fur et à mesure que les informations seront plus 
disponibles, Msgr. Charles Lavoie et moi allons les faire savoir dans tout l'archidiocèse. 
 
Alors que nous continuons notre chemin de Carême, je prie pour que les bénédictions de Dieu 
reposent sur toutes nos communautés et nos foyers. 

 
Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R. 
Archevêque de Grouard-McLennan 
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