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ASIE/TERRE SAINTE - Neuvaine à Saint Joseph proposée par le Conseil
presbytéral de Jérusalem afin d’obtenir le don de la pluie
Jérusalem (Agence Fides) - Le Conseil presbytéral a proposé d’organiser une Neuvaine de prières à l’occasion de
la fête Saint Joseph à réciter du 10 au 19 mars – jour où l’Eglise catholique célèbre la fête de Saint Joseph –, pour
implorer la pluie sur le pays. C’est ce qu’indiquent les sources du Patriarcat latin de Jérusalem, qui ont également
diffusé la prière spéciale à réciter à cette intention proposée au terme de la Messe quotidienne et/ou à la fin de la
récitation du chapelet. Les jeûnes quadragésimaux – peut-on lire dans le bref communiqué proclamant la
Neuvaine – sont offerts à cette même intention. « Seigneur, de par votre mystérieuse disposition, Vous avez fait
de St Joseph un fidèle protecteur de la Sainte Famille et défenseur de Sa vie quotidienne, faites – alors que nous
nous préparons pour sa fête patronale – que nous obtenions par son intercession, nos besoins actuels, plus
particulièrement la bénédiction de la pluie dont nous avons vivement besoin suite à une longue période de
sècheresse ».
A la fin de novembre dernier, le Patriarche de Jérusalem des Latins, S.B. Fouad Twal, avait écrit une lettre
invitant tous les fidèles à « prier afin que Dieu nous bénisse, qu’Il ait pitié de nous et pourvoit à nos besoin – en
particulier l’eau – et pour qu’Il libère notre terre du mal de la sécheresse ». Au début de février, des centaines de
musulmans jordaniens s’étaient également réunis au Al Hussein Youth City d’Amman afin de réciter ensemble la
Istiqaa, prière spéciale utilisée par le prophète Mahomet pour demander la fin de la sécheresse. (GV) (Agence
Fides 08/03/2014)
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