
Fiche 2 
 

     FICHE « A.S.J. »  
         (Année Saint Joseph) 

 
Activité / Événement SAINT JOSEPH – PATRON DES TRAVAILLEURS 
Date 1er et 2 mai 2021 
Projets 1. Reconnaissance des travailleurs essentiels 

2. Collecte de denrées non-périssables et de produits d’hygiène (1er au 16 mai) 
 

PROJET #1 RECONNAISSANCE DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS 
Intentions de prière Aux « essentiels », les apôtres d’aujourd’hui – abbé André Lafleur 

Nous voulons te rendre grâce pour les apôtres que tu mets sur notre route aujourd’hui. Ils 
sont nombreux et nombreuses à porter le flambeau de la vie, à rendre service, à semer de 
l’amour à travers l’entraide partagée, à « être essentiel » pour son prochain.  

1. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui se dépensent auprès des 
 malades, en leur apportant les soins nécessaires, tant au plan physique que 
 psychologique, et en particulier tous ceux et celles qui ont accompagné en fin de 
 vie les personnes qui nous ont quittés au cours de la dernière année.  

2. Nous saluons tous les apôtres qui oeuvrent dans le monde de l’éducation, tant au 
 plan de l’enseignement, des garderies, de l’entretien, du soutien administratif. 

3. Nous te bénissons pour tous les artistes qui font fructifier leur talent et raviver 
 notre culture sous toutes ses formes; ils contribuent ainsi à semer l’espérance par la 
 beauté et la créativité.  

4. Nous saluons tous les bénévoles qui apportent avec générosité un soutien 
 indispensable dans l’Église et la société. 

5. Nous communions à tous les travailleurs et travailleuses dans les industries, les 
 commerces, les communications, les transports, les services à la population. 

6. Pour les responsables d’organismes et associations communautaires qui se 
 dévouent pour offrir des activités et des services à leurs membres.  

7. Les apôtres d’aujourd’hui, ce sont aussi des jeunes qui participent par leur 
 ambition et leurs recherches au développement de nos milieux de vie, qui ont des 
 initiatives de progrès, qui marchent avec résilience et incertitude. 

8. Les apôtres d’aujourd’hui, ce sont les parents qui inventent jour après jour des 
 moyens pour assurer le bien-être de leur famille. 

9. Les apôtres d’aujourd’hui, ce sont les grands-parents qui enseignent par leur 
 amour, la valeur inestimable de la famille et l’importance de ne pas oublier nos 
 racines. 

10. Les apôtres d’aujourd’hui, ce sont tous ceux et celles engagés dans l’Église, qui  ont 
 à cœur de révéler la présence amoureuse et fidèle de Dieu, non seulement dans 
 une église mais aussi dans tous les cœurs qui ont besoin de résurrection. 

11. Nous saluons la présence des personnes handicapées qui apportent leur 
 témoignage d’abandon et qui luttent pour que chaque personne ait une place 
 reconnue et pleine de compassion. 

12. Les apôtres aujourd’hui Seigneur, tu les connais mieux que nous : toutes les 
 personnes sans titre, anonymes, oubliées, engagées dans une mission de vie et 
 parfois de survie, là où toi seul sait reconnaître leur bienfait.    
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Activités pour la  
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Souligner notre reconnaissance aux travailleurs essentiels avec une action à l’extérieur de 
l’église.  
Par exemple :  

- Illumination d’un arbre avec un visuel; 
- Bannière; 
- Planter un arbre pour garder en mémoire leur contribution; 
- Installer un banc en hommage aux travailleurs essentiels, un temps de repos pour 

penser à eux; 
- Voir avec la ville pour un affichage ou une collaboration dans un parc de la ville. 

 
Inviter des représentants des services essentiels pour le moment de reconnaissance. 
 
Faire connaitre cette initiative via votre Feuillet paroissial, site internet et réseaux sociaux.   

 
 
 

PROJET #2 COLLECTE DE DENRÉES NON-PÉRISSABLES ET DE PRODUITS D’HYGIÈNE (1ER AU 16 MAI) 
Objectif Sensibilisation aux défis que vivent les personnes qui ont perdu leur emploi pour raison de 

santé ou à cause de la pandémie : perte de salaire, séparation, anxiété, etc.   
Prière Prière à Saint Joseph patron des travailleurs   -   JEAN XXIII 

 
O Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,  
pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille. 
 
Toi qui es le patron des travailleurs, 
fais que le chômage disparaisse de notre société; 
que tous ceux [et celles] qui ont la capacité de travailler puissent 
utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs 
frères pour un salaire digne de leurs efforts. 
 
Toi qui es le patron des familles, 
ne permets pas que ceux [et celles] qui ont des enfants à nourrir 
et à éduquer manquent des ressources nécessaires. 
 
Aie pitié de nos frères [et sœurs] dans l'inaction et la pauvreté 
à cause de la maladie ou du désordre social. 
 
Inspire aux gouvernants, aux chefs d'entreprises et 
à tous les responsables, des initiatives et des 
solutions justes : que chaque personne ait la joie 
de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité 
commune en gagnant honorablement sa vie. 
 
Fais que nous profitions tous ensemble 
des biens abondants que Dieu nous a donnés 
et que nous aidions les pays moins favorisés que 
le nôtre. Amen 
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Collecte de denrées non-périssables et produits d’hygiène d’une façon particulière ces 3 fins 
de semaine, mais ce projet peut se poursuivre tout au long de l’année, car la faim ne prend 
pas de pause.  
 
Voir avec la ville la possibilité de faire la promotion de la collecte de denrées sur leur site 
web, réseaux sociaux ou sur les tableaux lumineux. 

Image pour les boîtes 
de collecte 

Image en pièce jointe - impression en format légal 

 
Récupération de la 
collecte 

Si votre paroisse n’offre pas un service d’aide alimentaire, une ressource d’entraide aura 
été identifiée par le.la responsable de la région pastorale.   

Autres ressources et 
liens utiles 

Le Message du 1er mai de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec sera disponible 
sous peu.  Cliquer pour l’accès à la page de l’AÉCQ  

 
 
 
 

Faites-nous part de vos réalisations–actions afin que nous puissions les partager dans nos médias sociaux…. 
Une photo vaut mille mots ! 

 
MERCI de votre collaboration ! 

 
Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://evequescatholiques.quebec/fr/messages-1er-mai

