
Pour vos âmes 
 
 
Depuis longtemps aucun envoi n’a été effectué depuis notre site dédié à saint Joseph. Il est 
temps de vous donner des nouvelles. 
 
Les mois derniers ne m’ont pas donné la possibilité de le faire. En effet depuis le mois 
d’octobre j’avais chez moi, en Auvergne où je réside, ma chère Maman. Le Bon Dieu avait ses 
vues, impénétrables… Arrivée en bonne santé malgré son grand âge, à parIr de Noël ses 
forces ont décliné et le 4 février, premier samedi du mois, la Vierge Immaculée l’a présentée 
devant le Trône de son divin Fils, pour l’éternité. 
Mon apostolat a été très diminué au mois de janvier, pour ne m’occuper que d’une âme 
essenIellement : de celle qui m’a mis au monde. Une mère chréIenne est un trésor, et pour 
un fils prêtre, préparer l’âme de sa Maman pour le Ciel est unique. Avec la grâce de Dieu, j’ai 
eu cet honneur dont je ne remercierai jamais assez le Bon Dieu. 
 
Après un repos nécessaire, je reprends mes acIvités : catéchismes, retraites, apostolat 
auprès des âmes. Pour vos âmes. 
Je vais varier la prédicaIon des retraites, proposant pour celles de l’été prochain des 
« retraites de vie chréIenne ». Les dates sont données ci-dessous. 
 
Confiant à saint Joseph vos âmes, lui qui a pris un tel soin ici-bas de Notre-Dame et du Fils de 
Dieu, je lui demande sur vous, chers lecteurs, sa paternelle protecIon, et sur nous, son aide 
spirituelle et matérielle. 
 

Abbé Dominique Rousseau 
10 mars 2023 

 
Dates des retraites 2023 

• Messieurs : 
        Lundi 20 (midi) au 25 mars 2023 (14h) – complet – St-Ignace 

Lundi 17 avril (midi) au 22 avril 2023 (14h) - St-Ignace 
Lundi 7 août (midi) au samedi 12 août 2023 (14h) – Vie chrétienne 

  
• Dames et jeunes filles : 

Lundi 31 juillet (midi) au samedi 5 août 2023 (14h) - Vie chrétienne 
 

Inscriptions : info@saintjoseph-tradition.org 
 
Site : https://www.saintjoseph-tradition.org 
 
 


