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VIVRE L’ANNÉE 
DE SAINT JOSEPH

SUR LE PLAN PERSONNEL
En cette Année de Saint Joseph, nous savons que tous les lasalliens veulent vivre 
personnellement et de la meilleure façon possible cet événement qui nous met 
en communion avec tout le peuple de Dieu et avec toute la famille lasallienne.
 
Nous vous partageons quelques suggestions pour accroî tre notre dévotion à 
saint Joseph. Il ne fait aucun doute que, comme pour notre Fondateur, le fait 
de nous sentir protégés par notre Patron nous aidera à vivre cette période très 
difficile de pandémie. En outre, les suggestions suivantes peuvent nous aider, 
dans les mois à venir, à « faire en sorte que votre vie commence dès aujourd’hui, 
et qu’elle continue dans la suite, à être sainte et édifiante. » (Méd. 93.3.2).
 
Certaines des suggestions suivantes sont en accord avec ce que le Pénitencier 
Apostolique propose comme moyen d’obtenir des indulgences cette année.

1. Participer à une retraite spirituelle d’au moins un jour qui inclut 
une méditation sur saint Joseph.

Contexte :  

L’expérience du confinement pendant cette pandémie nous a certainement 
fait découvrir l’importance du silence, de la solitude “sonore”, de la 
méditation et de la retraite bien vécue. Ne manquons pas l’expérience 
personnelle de rechercher et de trouver un moment particulier de retraite 
dans les mois à venir. Saint Joseph, en raison de sa maturité et de sa foi, a 
dû passer de nombreuses heures de silence dans son atelier qui ont renforcé 
son don à Dieu car dans sa vie « son silence persistant ne contient pas de 
plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. » (Patris corde 7)
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Référence biblique :

« Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle ; 
mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. Dirige 
ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever 
comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. » (Ps 36, 3-6)

De Saint Jean-Baptiste de La Salle :

« En quelque différent état que je sois, je suivrai toujours un ordre et un 
règlement de journée avec la grâce de Notre Seigneur, en laquelle seule 
je me confie pour cela : car c’est à quoi je n’ai jamais pu me fixer ; et la 
première chose que je ferai lorsque je changerai d’état, sera d’en dresser un 
nouveau, et je ferai toujours pour cela un jour de retraite. » (EP 3,0,10)

Action personnelle :

Nous vous invitons à faire une journée personnelle de retraite spirituelle au 
cours de laquelle vous pourrez vous recueillir et méditer sur Saint Joseph. 
Certains des documents qui sont affichés peuvent vous être utiles, mais ce 
n’est pas nécessaire, utilisez votre créativité. N’oubliez pas que nous vous 
recommandons une retraite personnelle.

2. Priez pour obtenir l’intercession de saint Joseph pour que les 
chômeurs trouvent un travail décent.

Contexte :

Nous vivons des temps difficiles. Au cours de cette crise du Covid-19, qui 
est plus qu’une crise sanitaire, de nombreuses personnes ont perdu leur 
emploi. De nombreuses familles vivent une situation très critique. Cette 
action que nous proposons vous aidera à être en communion avec ceux 
qui ont perdu ou ne peuvent pas trouver de travail et à vous sentir plus 
solidaire de tous. Souvenez-vous que “Saint Joseph était un charpentier qui 
a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a 
appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, 
fruit de son travail”. (Patris corde 6) 
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Référence biblique :

« Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si 
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous 
apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 
rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre 
et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils 
auront gagné. Vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » (2Th 3, 10-
13) 

De Saint Jean-Baptiste de La Salle :

« Saint Joseph doit être aussi invoqué, comme étant le patron et le 
protecteur de la Société, étant persuadé qu’il a un grand crédit auprès de 
Dieu. » (EM 10, 240)
 
Action personnelle : 
 
Prière d’intercession (au cas où elle peut s’appliquer au niveau personnel).

Glorieux saint Joseph,
votre mission de gardien de Jésus
et protecteur de la Vierge Marie
a fait de vous le chef de la Sainte Famille
et l’intendant de sa vie économique.
 
Trois fois,
votre obéissance à la volonté de Dieu
vous a obligé à changer rapidement de lieu de résidence
et à perdre le contact avec le village
qui vous donnait du travail et de la sécurité.
Vous avez été forcé de chercher un nouvel emploi
pour votre métier de charpentier.

Saint Joseph,
vous avez toujours gardé votre foi en la Providence
et vous avez demandé son aide.
 
Aujourd’hui, je vous prie, Saint Joseph, 
Pour ceux qui n’ont pas et ne peuvent pas trouver de travail.
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Pour ceux qui souffrent des conséquences de ces temps sociaux difficiles.
Aidez-les à être actifs dans leurs recherches.
Ouverts à toutes les opportunités.
Mesurés dans leurs exigences.
Solidaires de ceux qui cherchent du travail.
Qu’ils ne perdent pas l’espérance et la foi.

3. Réciter les litanies de saint Joseph pour les chrétiens persécutés.

Contexte :

Aujourd’hui, plus de 340 millions de chrétiens vivent dans des pays où 
la persécution est forte, très élevée ou extrême. L’Asie et l’Afrique se 
distinguent par le nombre de pays qui figurent sur la “Liste mondiale des 
persécutions”. Un regard sur cette dure réalité vécue par nombre de nos 
frères et sœurs nous ouvrira le cœur pour implorer l’intercession de saint 
Joseph, car lui aussi a dû fuir la persécution d’Hérode.

Référence biblique :

« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la 
persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?(Rom 8:35)

De Saint Jean-Baptiste de La Salle :

“Les difficultés, les souffrances et les persécutions que vous devez supporter 
dans votre ministère, loin de déprimer votre courage, servent-elles à 
accroî tre votre zèle et à vous encourager davantage à faire connaî tre et 
aimer Jésus-Christ ? (M 78.3.2)

Action personnelle : Nous vous invitons à prier avec les litanies de Saint 
Joseph :

-Seigneur, aie pitié de nous. 
-Christ, aie pitié de nous. 
-Seigneur, aie pitié de nous. 
-Christ, écoute-nous.
-Christ, exauce-nous.
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-Dieu, Père Céleste. Aie pitié de nous.
-Dieu, Fils, Rédempteur du monde. Aie pitié de nous.
-Dieu Saint-Esprit. Aie pitié de nous.
-Sainte Trinité, un seul Dieu. Aie pitié de nous.

Priez pour nous.
-Saint Marie,
-Saint-Joseph,
-Illustre descendant de David,
-Lumière des Patriarches,
-Époux de la Mère de Dieu,
-Très pur Gardien de la Vierge,
-Nourricier du Fils de Dieu,
-Zélé défenseur du Christ,
-Chef de la Sainte Famille,
-Joseph juste,
-Joseph chaste
- Joseph prudent,
- Joseph courageux,
-Joseph obéissant,
- Joseph fidèle
-Miroir de la patience,
-Ami de la pauvreté,
-Modèle des travailleurs,
-Gloire de la vie de famille,
-Gardien des vierges,
-Soutien des familles,
-Consolation des malheureux,
-Espérance des malades,
-Patron des mourants,
-Refuge des persécutés,
-Protecteur de la Sainte Eglise,
 Priez pour nous.
-Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Ecoute-nous, Seigneur.
-Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Escúchanos, Señor.
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-Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Aie pitié de nous.

V. Dieu l’a établi administrateur de sa maison.
R. Et l’intendant de tous ses biens.

PRIÈRE
O Dieu, qui par une providence ineffable a daigné choisir saint Joseph 
comme époux de ta Sainte Mère fais, nous t’en prions que, l’honorant 
ici-bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur 
dans le ciel. Souviens-toi, aujourd’hui, d’une manière spéciale, de tous 
les chrétiens, tes enfants, qui sont persécutés en raison de leur foi en 
toi, Seigneur Jésus, Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen.

4. Confiez le travail et les activités quotidiennes à la protection 
de Saint Joseph Ouvrier.

Contexte :

Grâce à notre travail, nous devenons plus humains et contribuons au bien 
commun de l’humanité tout entière. Il n’est pas seulement un moyen de 
subsistance pour nous et pour notre famille et/ou notre communauté, 
mais il nous donne aussi de la dignité et une satisfaction personnelle.  C’est 
pourquoi le pape François nous y invite également à : « Célébrer saint 
Joseph le Travailleur en vous souvenant toujours que le travail est un 
élément fondamental pour la dignité de la personne » (Pape François. 1-05-
2018).

Référence biblique :

« Frères :
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, 
dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, 
vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce…Et tout ce 
que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du 
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Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père…Quel 
que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non 
pour plaire à des hommes : vous savez bien qu’en retour vous recevrez du 
Seigneur votre héritage. C’est le Christ, le Seigneur, que vous servez. » (Col. 
3, 14-15, 17, 23-24) 

De Saint Jean-Baptiste de La Salle :

« Ce doit être là toute la consolation d’un chrétien en cette vie, d’agir pour 
Dieu qui l’a créé, de qui il tient toutes choses et à qui il est redevable de 
tout le bien qu’il peut faire en cette vie.  Avez-vous souvent pensé, pendant 
cette année, que Dieu vous ayant donné la vie et vous aidant à faire toutes 
vos actions, elles lui doivent être toutes consacrées, et que vous lui faites 
injure quand vous les faites pour une autre fin que pour lui ? » (MF 90,3,1-
2)

Action personnelle : (Cette prière ou une autre peut être utile).

Artisan et ouvrier,
humble Joseph,
les classes laborieuses vous admirent
comme leur patron et modèle particulier.
Comme nous, vous avez gagné votre pain à la sueur de votre front,
et vous avez endurci vos mains en maniant vos outils.
Priez votre Fils Jésus, Saint Ouvrier,
Pour que les droits de tous les travailleurs soient respectés.
Que leur travail soit toujours mené dans l’esprit de la justice.
Qu’ils soient solidaires de tous leurs collègues de travail.
Que l’Eglise veille sur eux
Et que notre Famille Lasallienne
garde les portes ouvertes pour accueillir tous les travailleurs.
Priez pour nous tous, Jésus,
qui avons partagé avec vous
le travail. Amen. 

5. Suivre l’exemple de saint Joseph et accomplir un travail de 
miséricorde à la fois corporelle, comme nourrir les affamés, donner à 
boire aux assoiffés, vêtir celui qui est nu, héberger les pèlerins, visiter les 
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prisonniers et les malades, et enterrer les morts ; et spirituelle, comme 
consoler les affligés, donner de bons conseils à ceux qui en ont besoin, 
enseigner ceux qui sont sans connaissances, corriger ceux qui se trompent, 
supporter patiemment les fautes du prochain, pardonner à ceux qui nous 
offensent et prier pour les vivants et les morts.

 Contexte :

Les œuvres de miséricorde corporelles sont des actions concrètes qui 
expriment l’amour pour notre prochain, en particulier pour les plus 
démunis d’entre nous. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons laisser 
passer des jours, des semaines, des mois et même des années sans 
nous rendre compte qu’il y a autour de nous des gens qui ont besoin, 
consciemment ou non, de chacun d’entre nous. Ils ont besoin de notre 
soutien, de notre affection, de notre compassion, de notre écoute, de nos 
mains et même de notre aide financière. Cette année de la Saint-Joseph est 
un bon moment pour en pratiquer certaines ou toutes ! A la fois corporelles 
et spirituelles.  

Référence biblique :

« Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, 
secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour 
vous. » (Lc. 6:38)

De Saint Jean-Baptiste de La Salle :
« La miséricorde et la compassion que nous avons pour le prochain nous 
portent à le soulager dans ses misères spirituelles et corporelles. (DA 
216,2,5)

Action personnelle :
 
À partir de votre contexte, prenez le temps de réfléchir et de contempler 
: que voyez-vous ? Regardez avec les yeux de la foi et de la miséricorde. 
Réfléchissez au texte suivant du Pape François lorsqu’il a appelé au “Jubilé 
de la Miséricorde” en 2015 : 
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Pratiquer la miséricorde n’est pas l’affaire d’un seul jubilé mais doit durer 
toute la vie. Le Pape François nous invitait à réfléchir et à pratiquer : “ 
aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-
nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le 
temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. 
Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir 
du doute qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si nous avons 
été capable de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de 
personnes, surtout des enfants privés de l’aide nécessaire pour être libérés 
de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de celui qui est seul et 
affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté 
toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons 
été patients à l’image de Dieu qui est si patient envers nous; si enfin, nous 
avons confié au Seigneur, dans la prière nos frères et sœurs”. (Misericordiae 
Vultus, 15)
Mettez-vous en marche ! Personne n’a besoin de le savoir, Dieu le sait déjà... 
et la personne qui reçoit votre bénédiction miséricordieuse en paroles et en 
actes.

6. Priez le chapelet en famille afin que “toutes les familles chrétiennes 
soient encouragées à recréer la même atmosphère de communion intime, 
d’amour et de prière qui existait dans la Sainte Famille”.

Contexte :

Dans beaucoup de nos cercles lasalliens, nous perdons le sens même de la famille 
et, bien plus encore, la tradition de la prière du rosaire en commun. Oui, il est 
vrai que des familles gardent vivante cette façon de se sentir unis par la prière, 
mais qu’en est-il de la vôtre ? Ne serait-il pas intéressant de récupérer cette 
pratique ? Et comme pour la famille, on pourrait dire la même chose de la prière 
du chapelet dans la communauté lasallienne. 

Référence biblique :

Il est vrai qu’il existe des prières déjà établies dans le Rosaire ; ces prières ont un 
fondement basé sur l’Écriture Sainte et certains de ses mystères. Voici un rappel 
:
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Douloureux : 
1. La prière de notre Seigneur au jardin de Gethsémani. (Mc 14, 32-
38)
2. La flagellation du Seigneur. (Mc 15, 15)
3. Le couronnement d’épines. (Mc 15, 16-19)
4. La montée au Calvaire en portant la croix. (Mc 15, 21-22)
5. La crucifixion et la mort de notre Seigneur. (Jn 19, 18-30)

Lumineux : 
1. Le Baptême dans le Jourdain. (Mc 1, 9-10)
2. Les noces de Cana. (Jn 2,1-11)
3. L’annonce du Royaume de Dieu qui invite à la conversion. (Mc 1, 
15)
4. La Transfiguration. (Mc 9, 2-8)
5. L’institution de l’Eucharistie lors de la dernière Cène. (Lc 22, 19)

Glorieux :
1. La résurrection du Seigneur. (Mt 28, 1-6)
2. L’Ascension du Seigneur. (Mc 16, 19-20)
3. La venue du Saint-Esprit. (Actes 2, 1-4)
4. L’Assomption de la Vierge au Ciel. (Cant 6, 10 ; Ps 132, 8 ; Ap 12, 1)
5. Le couronnement de la Sainte Vierge. (Ap 12, 1 ; Lc 1, 32 ; Jr 13, 18)

De Saint Jean-Baptiste de La Salle :

« Dites le chapelet avec bien de la piété. C’est le moyen d’arrêter vos yeux 
et de fixer votre esprit et surtout pour attirer les grâces de Dieu pour bien 
faire votre école. » (LC 73:5)

Action concrète :

Priez le chapelet au moins une fois cette année dans votre famille et/ou 
votre communauté.
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7. Méditez sur le Notre Père. 
 
Contexte :

Saint Joseph nous invite à nous souvenir que nous sommes des enfants du 
Père, à intensifier notre relation avec Lui, à renouveler notre fidélité à la 
prière, à écouter et à discerner la volonté de Dieu. 

Référence aux écritures :

Vous priez donc de cette manière :
« Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-
mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. » (Mt 6, 9-13)

De Saint Jean-Baptiste de La Salle :

“Ayons confiance que nous obtiendrons ce que nous demandons à Dieu, en 
récitant la prière que Notre Seigneur nous a enseignée et qui contient sept 
demandes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton 
règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-
nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et pardonnez-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez 
pas succomber à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. 
(Écrits personnels 9:7)

Action concrète :

Réservez un jour par mois pour rechercher un moment de silence et de 
méditation. Faites une lecture lente du Notre Père. Revoir mentalement 
ce que Joseph a fait dans sa vie de père de Jésus. Pour comprendre votre 
sentiment d’appartenance à Dieu le Père, méditez sur chacune des sept 
demandes l’une après l’autre, sans vous presser de terminer. Terminez par 
un appel à ne pas tomber dans le mal et demandez votre conversion.
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8. Enfin, quelques autres actions qui peuvent compléter celles 
mentionnées ci-dessus et qui, comme l’écrit saint Jean-Baptiste de La Salle 
dans son Testament, nous aident à avoir une “dévotion spéciale à la Vierge 
Marie et à saint Joseph, patron et protecteur de notre Société” (T 4,0,1). À 
titre de suggestion : 

a). Prière pour chaque jour :
Voici la prière qui, nous le savons, n’a jamais échoué, qui apporte un 
bénéfice spirituel à celui qui prie ou à la personne pour laquelle on prie :
Ô Saint Joseph dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône 
de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta 
puissante intercession et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions 
spirituelles par Jésus Christ notre Seigneur, de telle manière qu’ayant engagé ici-bas 
ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui 
nous aime.
Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler toi et Jésus endormi 
dans tes bras ; je n’ose pas approcher pendant qu’Il se repose près de ton cœur. 
Embrasse-Le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de 
m’embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes 
du purgatoire, prie pour moi ! Amen

b). Mettez une icône de Saint-Joseph dans votre maison, votre 
communauté, votre classe ....

c). Faites du mercredi un jour spécial consacré à Saint Joseph en mettant 
en pratique certaines des suggestions ci-dessus d’une manière plus spéciale 
ou priez pour les besoins de notre Famille Lasallienne avec la prière 
suivante :

AVEC UN CŒUR DE PÈRE.
Prière lasallienne à Saint Joseph

Saint Joseph : éducateur modèle avec Marie, 
nous, Lasalliens, avons recours à ton cœur paternel... 
te reconnaissant comme Patron et Protecteur de toute la Famille 
Lasallienne.
 
Père bien-aimé : 
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Aide-nous à vivre notre humanité dans la foi 
d’être porteurs des semences 
qui rendent nos efforts fructueux 
dans la mission éducative lasallienne.
 
Père de la tendresse
Enseigne-nous à agir 
avec la fermeté d’un père et la tendresse d’une mère,
en tenant toujours en haute estime 
ceux qui sont au centre de notre mission, 
comme vous et Marie avez pu le faire avec Jésus.
 
Père obéissant :
Aide-nous à découvrir la volonté de Dieu 
et à vivre notre vie “J’adore en tout”, 
notre “Fiat” dans la fidélité, 
comme Marie à l’Annonciation et ton fils Jésus à Gethsémani.
 
Père riche en miséricorde :
Apprends-nous à accueillir les autres dans une étreinte paternelle, 
et à toucher leur cœur
pour leur procurer tout le bien qui est entre nos mains, 
en particulier aux plus vulnérables : 
aux indigents aux nécessiteux, aux exilés, aux affligés, 
aux pauvres, aux mourants, aux derniers et aux plus petits,
qui sont les favoris de ton Fils.
 
Père du courage créatif :
Aide-nous à surmonter les difficultés 
avec une loyauté et une créativité passionnées 
et à aimer l’adversité 
que nous rencontrons sur notre chemin vers Jésus.
 
Père dans le silence de l’atelier,
Apprends-nous à être reconnaissants envers Dieu 
pour notre travail 
et à nous sentir solidaires de ceux qui n’en ont pas.
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Père de la présence silencieuse,
Aide-nous à ne pas nous sentir le centre de toutes choses. 
et de coopérer généreusement 
avec les parents de nos élèves 
dans leur éducation humaine et chrétienne.

Saint Joseph, nous mettons notre maison et notre communauté entre 
tes mains. 
Aide-nous à être au service du projet du Royaume de Dieu.  
Apprends-nous à aimer et à être reconnaissants pour les dons que nous 
avons reçus.
Puissions-nous, comme toi, Saint Joseph, toujours voir avec les yeux de 
la foi et agir avec le cœur d’un père. Amen

d). Lire un livre sur Saint Joseph. Il y aura sur la page web quelques écrits 
récents, mais vous pouvez en trouver beaucoup d’autres sur Saint-Joseph. 

e). Prier pour les besoins de notre Famille Lasallienne.

f ). A la fin de la journée, exprimez à Saint Joseph vos préoccupations, vos 
désirs... et dormez. en suivant la recommandation de notre Fondateur qui 
nous invite à “dire chaque jour une prière en son honneur”. (I 2, 8, 10) La 
prière suivante pourrait nous être utile :

Prière à Saint Joseph avant de s’endormir

Maintenant que la lumière s’estompe, nous t’implorons, Saint Joseph : 
Dans ta miséricorde, intercéde auprès de Dieu le Père, 
pour qu’il nous garde dans la lumière de son amour.
Que nos cœurs rêvent avec toi, que dans leur sommeil ils puissent 
t’entendre.
Nous chanterons encore votre gloire dans la splendeur du matin à venir.
Accorde-nous Dieu la santé dans cette vie, 
renouvelle nos énergies, 
illumine de ta splendeur la terrible solitude de la nuit. 
et donne-nous bien dormir.
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Ô Père, entends nos prières, 
Ecoute-nous par Jésus, notre Seigneur, qui règne pour toujours dans ta 
gloire, avec toi et l’Esprit d’Amour.
Amen


