
DIOCÈSE DE MATADI Matadi, le lL.O3.2O2l

L V[nlnis trateur flp o s to frqrc
se[e vacante

N/Réf. : DM/AA/ oo4 I 2o2r

Objet :

ANNÉE SAINT JOSEPH
8 dêcembre 2O2O - 8 dêcembre 2O21

Aux Prêtres,
Aux Fidèles diocêsains,

Par la Lettre Apostolique Patris Corde du 8 décembre 2O2O, Sa Sainteté le Pape
FRANÇOIS a décrétél'« Année So:int Joseph » jusqu'au 8 décembre 2021. 11 sâgit de
redécouwir ce o Patron de l'Eglise Catholique, selon le bienheureux Pie IX ; ce o Patron
des trauailleurs, selon le vénérable Pie XII ; ce u Gardien du Rédempteur , selon saint
Jean-Paul II et son « Cæur de Père, selon François. Ce dernier nous présente Joseph
comme : Père aimé, Père dans la tendresse, Père dans I'obéissance, Père dans
I'acaneil, Père au courage créatif, Père trauaitleur et Père dans I'ombre.

Partout dans le monde, les chrétiens redoublent des initiatives autour de la
figure de St Joseph en réponse à lâppel du Saint-Père. Dans notre diocèse de Matadi,
il est important que nous puissions aussi entrer dans cette dyna4ique de l'Egiise
universelle.

Voici quelques propositions concrètes aux paroisses

1. Que la solennité du 19 mars, Iête de St Joseph, époux de la Vierge Marie, soit
célébrée avec une attention particulière dans les intentions des prières, dans la
décoration et la dévotion autour des statuts de St Joseph dans nos églises.

2. Que la célébration du 1"'mai, mémoire de St Joseph, travailleur, soit marquée
par une certaine solennité et que soient confiées à llntercession de St Joseph toutes
les personnes en chômage et les jeunes qui cherchent du travail, en même temps que
nous prierons pour la sanctification du travail.

3. Que dans toutes les églises paroissiales dêdiées à St Joseph (Lukala, Masangi,
Nzanza/Matadi, Songololo)et les chapelles, des initiatives soient mises en place pour
la redécouverte par les chrétiens de la vie de St Joseph.

4. Que chaque mercredi de la semaine soit dite la prière de Sa Sainteté le Pape
François à St Joseph. Elle peut être adaptée en notre kikongo.

Evêché de Matadi Av. Mgr Lubaki N' 1, Ville Haute
8.P.29 Matadi / Kongo central RD congo E-mail :matadiecclesia@Bmail.com

Site Web : wr;irr,v.diocesedematadi_net



2

Prière du Pape :

Salut, gardien du Rêdempteur,
Époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureu:lr Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et dêfends-nous de tout mal. Amen.

En vous souhaitant un fructueux temps de Carême, je vous prie de croire à
mon dévouement pour l'æuwe de Notre Seigneur Jésus

André Giraud PINDI
Administrateur de

Evêché de Matadi Av. Mgr Lubaki N' 1, Ville Haute
8.P.29 Matadi / Kongo Central RD Congo E-mail : matadiecclesia@gmail.com

Site Web : www.diocesedematadi.net


