
                                         EDITO. 

Chers Paroissiens, chères Paroissiens, Frères et Sœurs, chers amis, 

L’Année Pastorale nouvelle 2020-2021 s’ouvre avec beaucoup de promesses. C’est avec 

enthousiasme  et  avec beaucoup de foi,  de confiance dans le Seigneur que nous 

l’entamons, sûrs que la Vierge Marie, Notre Dame de l’Annonciation, Patronne et Guide  de 

notre paroisse chemine chaque jour et à tout instant avec nous.  Nous sommes tout autant 

rassurés tant il est certain que Saint Joseph à qui une année spéciale (8 décembre 2020-8 

décembre 2021) est dédiée nous assure de sa protection paternelle et veille inlassablement 

sur nous. 

Cette Année Pastorale, nous la vivons  aussi sous la houlette,  sur les pas et à l’écoute de 

Saint Joseph dont le Pape François  - dans sa Lettre Apostolique ‘’Patris corde’’ publiée 

le 8 décembre 2020 en la Solennité de l’Immaculée Conception, rappelant le 150ème 

anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle- nous 

redonne de redécouvrir  l’identité  et d’admirer  la personne : 

- un père aimé, tendre et obéissant, 

- un père qui accueille la volonté de Dieu et du Prochain, 

- un père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Eglise et les pauvres, 

- un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail, 

- un père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et de Jésus, 

Nous aurons à vivre beaucoup d’évènements et de célébrations en cette Année. Divers 

rendez-vous alors manqués l’An dernier ou programmés ultérieurement suite à l’avènement 

malheureux de la Covid-19 sont inscrits dans le calendrier d’activités 2020-2021. 

Nous aurons certainement la visite d’amis dont notre cher bienfaiteur Monseigneur 

Claude CESBRON que nous aurons la joie de revoir et d’accueillir au courant du mois de 

mai 2021. Que toutes les rencontres en perspectives permettent le raffermissement de 

notre foi, de notre charité et de notre espérance chrétienne.  

Nous prions que notre Mère du ciel et Saint Joseph nous obtiennent la grâce de vivre en 

frères et d’être des missionnaires rayonnants  de la Bonne Nouvelle : «  voyez, qu’il est 

bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous ensemble ! »( Ps 132, 1) 

Nous exprimons notre cordial et profond MERCI à  toutes les personnes et aux bonnes 

volontés qui nous soutiennent sans compter et qui nous rejoignent, au prix de nombreux 

sacrifices sans cesse consentis,  dans notre dynamique de bâtir une Eglise Famille de Dieu, 

lieu de communion fraternelle et de solidarité agissante en Christ. 

Bonne Année Pastorale à tous et à toutes sous le regard bienveillant de Marie et de 

Joseph. 

           .                                                        Le curé de la Paroisse.                                                                       

Père Grégoire FAYE                                                                                                                 



I- PREAMBULE. 

 

L’Année Pastorale 2019-2020 a été fortement perturbée par l’irruption inattendue et plus 

que surprenante  de la pandémie dite COVID-19 qui a tant secoué le monde sur tous les 

plans (géopolitique, économique…) et bouleversé  l’homme dans toutes ses dimensions 

(sociale, Physique, spirituelle, relationnelle, morale, psychologique, psychique…). Personne 

n’a été épargné par cette situation douloureuse. Nous en    espérons l’éradication 

définitive pour que notre monde retrouve sa tranquillité, son équilibre et sa sérénité. 

La vie de notre Paroisse a été également affectée : ce qui a conduit à tant de 

bouleversements de parts et d’autres au point de vue de l’ organisation  et de la réalisation 

des  projets ainsi que de la  concrétisation effective de objectifs alors  contenus dans le 

Plan d’ Action de l’ Année Pastorale 2019-2020 dont le thème était ainsi défini : 

«  EGLISE-FAMILLE DE DIEU A NGASCOP…TOUSMISSIONNAIRES POUR LE SERVICE. » 

Compte tenu des circonstances actuelles, en adéquation avec le Plan Pastoral diocésain  

dans ses trois objectifs stratégiques et sous l’inspiration de l’Encyclique «  Fratelli Tutti » 

de sa Sainteté le Pape François, signée  le 3 octobre 2020 et publiée le 4 octobre de 

l’Année en cours, nous avons  choisi comme fil inspirateur et conducteur de nos activités 

pastorales  pour cette Année 2020-2021 le Thème ainsi modelé : «  EGLISE-FAMILLE DE 

DIEU A NGASCOP…TOUS FRERES, TOUS MISSIONNAIRES. » 

 

 

II- NOTRE THEME : VISION 2020-2021. 

 

En cette Année Pastorale, comme un prolongement et une continuité de ce qui a été 

entrepris et amorcé l’An dernier, nous voulons, en d’autres termes encore plus expressifs, 

bâtir une Communauté Chrétienne fraternelle et missionnaire : 

 

- Une Communauté de frères et de sœurs en Jésus, Lieu d’annonce de la Parole de 

Dieu et de transmission des valeurs évangéliques, reflétant le visage de Jésus qui 

est  amour. 

 

- Une Communauté fraternelle en Christ, Lieu de rencontre et  de louange,  célébrant 

assidument et joyeusement les merveilles du Seigneur. 

 

 

- Une Communauté d’hommes et de femmes, Lieu d’engagement au service de l’Eglise 

de Dieu et de son peuples dans sa globalité et sa diversité, tant au niveau ecclésial 

et social, ayant à cœur et à l’esprit, le sens de l’entre-aide mutuelle, de la solidarité 

et de la gratuité. 

 

 

 



III- PLAN D’ACTION 2019-2020 EN DETAIL. 

 

  OBJECTIFS  ACTEURS STRATEGIES RESULTATS 

ATTENDUS 

 

 

 

 

 

 

Bâtir une 

Communauté 

fraternelle, 

Lieu 

d’Education et 

de formation 

à la Parole de 

Dieu, de 

transmission 

des valeurs 

évangéliques 

et 

d’humanisation

. 

  

 

- Prêtre 

- Catéchistes 

- Enseignants  

- Bureau des 

Parents 

d’élèves 

- Responsable

s  et 

Délégués de 

CEB 

- Les acteurs 

liturgiques 

- Tous les 

paroissiens 

 

• Intensifier les 

messes dans 

les CEB. 

 

 

• Renforcer les 

cours de 

catéchèse. 

 

 

• Asseoir une 

meilleure 

formation des 

catéchistes 

ainsi que des 

Responsables 

et des 

Délégués de 

CEB, de 

Mouvements, 

Associations 

et Service. 

 

 

 

 

 

 

• Organiser des 

sessions de 

formations 

ainsi que des 

conférences 

ad hoc. 

 

• Une petite 

catéchèse 

pour tous 

avant la messe 

du dimanche. 

 

• Une messe 

est célébrée 

au moins une 

fois le mois 

dans chaque 

CEB. 

• D’autres 

catéchistes 

sont coptés, 

ce qui permet 

une bonne 

organisation 

de la 

catéchèse. 

 

• Les 

catéchistes 

et autres 

responsables 

dont mieux 

formés et 

transmettent 

de façon 

efficace et 

efficiente la 

Parole de 

Dieu à 

travers 
l’enseignement 

catéchétique. 

 
 

• Deux 

conférences 

sont 

organisées 

dans l’année et 

ont permis aux 

fidèles 

d’approfondir 

certaines 

vérités de foi. 



 

 

 

 

 

• Maintenir le 

dimanche de la 

mission qui 

consiste à 

aller  dans une 

des CEB pour 

la messe du 

dimanche pour 

l’ensemble de 

la Paroisse une 

fois le 

trimestre. 

 

 

 

 

• Les fidèles  

ont acquis de 

nouvelles  

connaissances

. Leur 

participation 

active à la 

messe le 

démontre 

suffisamment

. 

 

• Chaque 

trimestre, 

une CEB 

accueille  

toute la 

Communauté 

paroissiale 

pour la messe.  

 

 

 

 

 

 

 

Edifier une 

Communauté 

fraternelle, 

missionnaire, 

Lieu de 

rencontre, de 

prière   et de 

louange. 

 - Les prêtres 

- Les 

catéchistes  

- Les 

Responsable

s et Délégué 

de CEB 

- Les 

Responsable

s et 

Brureaux 

des 

différents 

Mouvements

, Services, 

Associations 

et structres 

- Les 

légonnaires 

- Les 

charismatiqu

e 

• Intensifier les 

messes dans 

les CEB. 

 

• Encourager les 

rencontres 

ordinaires 

dans les CEB 

ET revivifier 

les partages 

d’évangile. 

 

• Inciter des 

Groupes d’ 

Apostolats 

comme le 

Groupe 

charismatique 

à sillonner 

toutes les CEB 

pour des 

temps de 

• Une messe 

est célébrée 

au moins une 

fois dans 

chaque CEB. 

• Les CEB se 

rencontrent 

très 

régulièrement 

pour la 

messe, la 

récitation du 

chapelet, 

pour le 

partage 

d’évangile, 

pour une 

révision de  

vie de la CEB 

et pour 

autres 

questions. 



prières et de 

louanges. 

 

• Encourager la 

Légion de 

Marie à 

poursuivre 

leur rencontre 

de prières 

dans les CEB 

et à les 

étendre 

jusqu’aux plus 

éloignée. 

 

• Célébrer la 

messe pour 

chaque 

Mouvement, 

Association, 

service et 

structure de 

la Paroisse : 

temps de 

célébration et 

de catéchèse. 

• Chaque mois, 

les 

Charismatiqu

es rendent 

visite à une 

CEB et prie 

avec. 

 

• Les 

Légionnaires 

ont  parcouru 

la quasi-

totalité des 

CEB. 

 

 

 

 

• Chaque 

Mouvements, 

Service,  

structure et 

Association 

de la paroisse 

a eu au moins 

deux fois la 

messe au 

courant de 

l’Année. 

 

 

 

Bâtir une 

Communauté 

Fraternelle et 

Missionnaire, 

au service de 

Dieu et des 

hommes. 

 

 

 

 

 

 

  

- Les prêtres 

- Les 

religieuses 

de Bambey 

- Le conseil 

Pastoral 

- Le Conseil 

économique 

- La Caritas 

paroissiale 

- La Caritas 

diocésaine 

- Les 

différents 

partenaires 

• Recenser 

toutes les 

personnes et 

les familles 

vulnérables de 

la Paroisse et 

leur venir en 

aide de façon 

ponctuelle ou 

régulière. 

 

• Organiser des 

rencontres 

pour le 

respect de 

l’environnemen

• Le nombre de 

familles et 

des 

personnes 

vulnérables 

est établi et 

des actions 

caritatives 

sont menées 

en leur 

faveur. 

 

 

• La propreté 

du milieu est 

remarquable 



 

 

d’ici et d’ 

ailleurs. 

- Les amis de 

la paroisse 

- Les 

paroisses 

sœurs  

- Le sous-

préfet de 

Ngoye 

- Le Maire de 

Ngoye 

- Les chargés 

des 

questions 

hydrauliques 

dans la 

Région de 

Diourbel 

- L’Inspecteur 

de l’Education 

et de la 

Formation 

de Bambey 

- Des 

personnes-

ressources 

ciblées/ 

- La 

commission 

chargée des 

projets dans 

le Diocèse 

de Thiès 
- Les 

ressortissants 

 

 

 

 

t et de 

l’assainisseme

nt de l’habitat. 

 

 

• Former des 

personnes 

pour la 

transformatio

n des produits 

locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

• Poursuivre les 

démarches 

administratives et 

auprès des 

partenaires 

pour la 

réalisation des 

trois grands 

projets de 

Ngascop qui 

s’articulent 

autour de la 

construction : 

- d’un Poste de 

santé 

-  d’un - Centre 

de Formation 

Professionnell

e 

- De 

l’implantation 

d’un forage à 

eau 

productive. 

 

 

et suscite 

l’admiration. 

 

 

 

 

 

• Les personnes  

ciblées sont 

formées/ 

Elles ont 

acquis des 

connaissances 

en la matière. 

Elles 

pourront 

restituer la 

formation 

reçue. Les 

produits du 

terroir sont 

mis en valeur. 

Les 

populations 

consomment 

« local » / 

sans trop 

dépenser. 

 

• Au courant de 

l’année ou en 

fin d’année, 

des lueurs 

d’espoir se 

dessinent et 

se 

confirment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Revitaliser le 

Jumelage qui a 

été noué et 

scellé entre  

CEB. 

 

• Susciter les 

visites entre 

familles. 

 

 

• Organiser une 

Journée de la 

fraternité et 

de la mission. 

 

 

 

 

• Des CEB se 

sont 

rencontrées 

pour prier et 

fêter 

ensemble. 

 

• Des familles 

ont pris le 

temps de se 

rendre visite. 

 

• Toute la 

Communauté 

paroissiale 

s’est réunie 

pour 

confirmer 

notre identité 

de fils d’un 

même Père et 

de frères de 

Jésus Christ  

dont elle est 

le témoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV- FRATERNITE et MISSION. 

 



Bâtir une Eglise-Famille, qui se nourrit de la Parole de Dieu et qui en témoigne suppose un 

certain nombre de préalables dont une  prise de conscience que tous et toutes membres 

de cette Communauté ecclésiale sont des frères et des sœurs en Jésus-Christ et donc, 

fils et filles d’un même Père. 

 

Ainsi donc pour que notre Communauté soit réellement  une Eglise- Famille, il  importe 

qu’une vraie fraternité  s’y  vive  et en soit le socle et le moteur. En effet, il existe une 

juste et évidente corrélation entre la Fraternité à vivre profondément et la Mission à 

accomplir fidèlement, car comment serait-il possible et logique de témoigner de façon 

audible et crédible de la Parole de Dieu et de l’annoncer sans  que ceux qui l’annoncent 

soient et se sentent reliés par un amour fraternel ? «  Je vous donne un commandement 

nouveau : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 

les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres. » Jn 13, 34-35) 

 

Il y a lieu cette année de s’interroger : 

 

-  Qu’est-ce qui fait que nous sommes des frères et sœurs en Jésus- Christ ? 

 

- En quoi notre fraternité en Jésus- Christ nous parle ? 

 

- A quoi elle nous engage ?  , 

 

- Comment nous la vivons ? 

 

- Qu’est-ce qui nous empêche de vivre  véritablement notre fraternité en Jésus- 

Christ et d’en témoigner par des actes concrets au quotidien ? 

 

Aussi d’autres questionnements analogues et sous-jacentes pourraient surgir en notre 

esprit : 

 

- Sommes- nous des médiateurs et des artisans d’une Communauté où les barrières 

et les clivages sous toutes leurs formes sont bannis ? 

 

- Vivons- nous à l’image de la première Communauté des Croyants qui avait un seul 

cœur, qui mettait tout en commun, partageait tout et dont aucun des membres 

n’était dans le besoin ? (cf. Ac. 2, 42-47) 

 

-  

 

 

 



V- EXPLOITATION ET APROFONDISSEMENT DU THEME : DES TEXTES 

BIBLIQUES ET AUTRES ECRITS. 

 

Quelques textes bibliques et autres écrits suggérés à titres à titre indicatif aideront 

à monnayer le Thème à l’occasion des différentes rencontres : 

 

a- DES TEXTES BIBLIQUES. 

 

• Lc 10, 25-27 : La parabole dite du bon samaritain répond à la question de savoir qui 

est mon prochain et nous invite, de surcroît, à toujours être capables de 

compassion et de générosité  envers les souffrants et les blessés de la vie. 

• AC 2, 42-47 : le tableau que Luc dresse, dans le Livre des Actes des Apôtres, de 

cette communauté primitive  est bien entendu idéalisé. La «  vie apostolique » 

décrite constitue, en fait, un modèle à atteindre : unanimité, communion 

fraternelle, accord profond entre les disciples, qui mettent aussi en commun leurs 

biens matériels. 

• Rm 12, 5-16 : comme dans un corps, chaque membre de l’Eglise doit remplir sa 

fonction propre : « …. nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et 

nous sommes tous membres des uns et des autres » (v 5) 

• Eph 4, 32-5, 8 : l’apôtre Paul exhorte les Ephésiens à se conduire d’une manière 

digne de leur vocation en ayant beaucoup de douceur, de patience,  à se supporter 

mutuellement,  à avoir le souci de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la Paix. 

Aussi, L’apôtre proclame cette vérité : «  il n’y a qu’un seul, une seule foi, un seul 

baptême, un seul Dieu  et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et  en tous. » 

 

b- AUTRES ECRITS 

 

• L’Encyclique du Pape François ’’ Fratelli Tutti’’ qui porte sur la fraternité et l’amitié 

sociale : «  Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en 

dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. »  (4) 

 

• La Lettre Pastorale N°7 de Monseigneur André GUEYE, écrite à Thiès le 6 

novembre 2020 , dont voici un beau passage  extrait  de Fratelli Tutti : « L’ 

objectif est de bannir l’ indifférence et l’exclusion pour bâtir un nouveau lien social,  

en nous rendons solidaires de tous  et à, « nous faire proches » à l’instar du Bon 

samaritain de l’évangile ( Lc10, 25-37 ) : «  ce qui nous est proposé, c’est d’être 

présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans se soucier de savoir s’il fait 

partie ou non du cercle d’ appartenance. » Voilà,  conclut Son Excellence, une 

motivation qui approfondit et renforce davantage  l’engagement de notre  Eglise 

dans le domaine du service. Faisons, insiste- t-il  de ce message du Pape un 

programme d’éducation, d’action et de vie.» (N°4) 

 



VI- L’OUVERTURE AUX AUTRES. 

 

Notre Plan d’Action 2020-2021 assorti du Thème choisi pour  aiguillonner et orienter 

toutes les activités à mener au courant de l’Année Pastorale, n’enferme pas la 

Communauté paroissiale en elle-même. Au contraire la Communauté et ses pasteurs 

sont appelés à s’ouvrir aux autres croyants  et  aux autorités politiques, civiles et 

administratives de la localité: une manière de préserver la paix sociale et de  

crédibiliser la bonne entente  et le respect mutuel des convictions religieuses propres  

aux autres d’une part, et d’autre part une expression d’une volonté à collaborer et à 

œuvrer ensemble pour l’émergence et le développement multisectoriels du terroir. 

C’est dans cette dynamique qu’au courant de l’année, les prêtres de la Paroisse 

accompagnées de délégations effectueront  des visites de courtoisie  auprès des 

Imams  et des  différentes autorités. 

 

 

VII- NOTES DE  CONCLUSION. 

 

- Les efforts consentis de parts et d’autres  pour rendre notre Paroisse plus 

dynamique et plus présente aux différentes rencontres organisées çà et là sont 

réels. Ils  sont à louer et à encourager. 

 

- La soutiens multiformes des ressortissants et de Jeunes cadres de la Paroisse 

ainsi que de bien d’autres personnes  d’ici et d’ailleurs en cette période de pandémie 

sont remarquables. 

- La situation financière et économique de la Paroisse étant très difficile à l’heure 

actuelle, nous exhortons vivement à multiplier et à diversifier les gestes de 

solidarité en direction du Conseil pour les affaires économiques pour ses actions 

et de la Caritas paroissiale qui reste très attentive et très attentionnée aux 

personnes et aux familles vulnérables, toutes appartenances et sensibilités 

confondues. 

 

- Les défis que nous avons à relever ensemble sont plus d’un. Nous comptons plus que 

jamais sur les compétences diverses et la mutualisation des solidarités, étant 

entendu que chacun à sa partition à jouer et qu’une  belle symphonie n’est qu’une 

résultante d’une symbiose et d’une harmonie conséquente. 

 

 

 

 

 

 



  

VIII- DES ELEMENTS DU CALENDRIER PAROISSIAL. 

 

          DATES               ACTIVITES              LIEUX 

Dimanche 22 novembre 

2020. 

Lancement officiel de 

l’Année Pastorale 2020-

2021.  

Eglise de Ngascop. 

Dimanche 13 décembre 

2020. 

 Journée de la Mission. CEB- Saint Georges- 

Séssène. 

Dimanche 4 Janvier 2021. Fête de l’Epiphanie- 

Journée des enfants de la 

Paroisse. 

Ngascop. 

Dimanche 22 Janvier 

2021 

Fête de la chapelle Saint 

Marcel.  

CEB- Saint Marcel de 

Batal. 

Mois de mars. Journée de la Mission.  CEB- St.Matthieu de 

Mbohodane. 

Samedi 8 mai 2021. Célébration du 2ème 

anniversaire de la 

bénédiction de la chapelle 

Saint Marcel de Batal. 

CEB- Saint Marcel de 

Batal. 

Dimanche 9 mai 2021. Fête patronale 2020. Ngascop. 

Date à définir Kermesse paroissiale Cour de l’école Saint Jean 

apôtre. 

Date à définir Soirée Salsa avec Alias 

DIALLO. 

Cour de l’école Saint Jean 

apôtre. 

Date à définir Célébration de la Journée 

paroissiale de la 

fraternité. 

Ngascop. 

 

IX- ANNEXE : NGASCOP et SES PROJETS. 

 

Ensemble, nous poursuivrons dans la perspective de mobilisation et d’implication de 

ressources diverses en vue de l’aboutissement  à court, moyen ou long terme de tous les 

Projets paroissiaux répertoriés ci-après : 

- La construction d’un poste de Santé (Dispensaire et Maternité). 

- La reconstruction de la chapelle Saint Esprit de Mbohodane. 

- L’installation d’une Unité de Traitement de l’eau.  

- La construction de Bureaux paroissiaux.  

- La réhabilitation de l’ancienne école de brousse Saint Jean apôtre. 

- La restauration de l’ancien presbytère. 

- La construction d’une grotte  à Ngascop. 

- La construction d’une chapelle à Bakakag. 

- La clôture  de l’enceinte de la chapelle Saint Marcel de Batal. 



- La construction du clocher de la chapelle Saint Marcel de Batal. 

 

                                              NOTRE PRIERE. 

 

Ces différentes prières inspirées par les circonstances actuelles soutiendront notre foi 

et accompagneront toutes nos démarches pendant cette Année Pastorale 

 

   PRIERE COMMUNE POUR LE 5éme 

anniversaire de Laudato SI. 

PRIERE PAR MARIE NOTRE DAME DE     

TOUS LES PEULPES. 
 Dieu qui nous aime,  

Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y 

trouve, Tu nous as fait à ton image et tu as fait de 

nous les bergers de la création. 

Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et 

ses terres abondantes, pour que nous puissions 

tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos 

cœurs afin que nous prenions tous soin de la 

création que tu nous as confiée. 

Aide-nous à prendre conscience que notre maison 

commune n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à 

toutes vos créatures et à toutes les générations 

futures, et qu’il est de notre devoir de la 

préserver. 

Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver 

la nourriture et les ressources dont ils ont besoin. 

Sois présent pour les plus démunis en ces temps 

difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus 

vulnérables. 

Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments 

d’isolement et transforme les en espoir et en 

fraternité, afin que nous puissions tous connaître 

une véritable conversion de cœur. 

Aide-nous à nous monter créatifs et solidaires 

alors que nous faisons face aux conséquences de 

cette pandémie mondiale : 

Donne-nous le courage d’accepter les changements 

dont nous avons besoin dans la recherche du bien 

commun. Maintenant plus que jamais, nous devons 

comprendre que nous sommes tous unis et 

interdépendants dans nos efforts pour écouter et 

pour répondre à la clameur de la terre et à la 

clameur des pauvres. 

Que les souffrances actuelles soient les douleurs 

d’un monde plus fraternel et durable. 

Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous 

prions par le Christ notre Seigneur. 

 Seigneur Jésus- Christ, Fils du Père, envoie à 

présent ton Esprit sur la terre. 

Fais habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de 

tous les peuples afin qu’ils soient préservés de 

la corruption, des calamités et de la guerre.  

Que la Dame de tous les peuples, la 

Bienheureuse Vierge Marie, soit notre 

Avocate. 

Amen 

 

      PRIERE A SAINT JOSEPH 

  Salut, gardien du Rédempteur, époux de la 

Vierge Marie : 

A toi ? Dieu a confié son Fils, en Marie a 

remis sa confiance, avec toi le Christ est 

devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

Montre –toi aussi un père pour nous, et 

conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. 

                                              Pape François. 

 

          JE VOUS SALUE JOSEPH 

 

Je vous salue Joseph, 

Vous que grâce divine  a comblé,  

Le sauveur a reposé dans vos bras et  grandi 

sous vos yeux. 

Vous êtes bénis 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 nos 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 

                                                                                                        

                                                                                                                  



                                                                                                Fait à Ngascop, le 9 décembre 2021 

                                                                                                     Père Grégoire FAYE, le Curé 

 

 

 


