www.VALence.cef.fr

NEUVAINE
À SAINT JOSEPH

Du jeudi 22 avril au samedi 1er mai 2021

JOSEPH AU COEUR
DE LA FAMILLE

Neuf jours avec St Joseph
Les neuvaines sont une façon traditionnelle dans l’Eglise de nous préparer à une
fête importante : elles nous font entrer et progresser dans la prière, en attendant les
grâces propres à cette fête. Cette année, la fête de saint Joseph travailleur sera célébrée en pensant que depuis le 19 mars dernier le pape François a ouvert une « année
de la famille » Amoris laetitia (AL) en mettant celle-ci, avec tous les questionnements
qu’elle affronte aujourd’hui, sous la protection de Saint Joseph.
La neuvaine que nous vous proposons de vivre reprend jour après jour les 7 thèmes
de méditation proposés par le Pape François dans sa lettre « Patris corde, avec un
coeur de Père » ; avec aussi des éclairages venant d’autres documents, entre autres :
La joie de l’Evangile (EG), et Laudato si (LS). Nous y ajoutons, pour compléter la neuvaine, le 8e jour sur « Joseph, collaborateur de Dieu dans sa Création », et le 9e jour,
sur « Joseph, modèle et soutien des vocations ».
Nous vous proposons de vivre cette neuvaine personnellement, en famille ou en petit
groupe, en union de prière avec tous ceux qui feront cette démarche dans le diocèse.
Les frères du sanctuaire spiritain d’Allex

Déroulement

- Prendre un chant que l’on connaît, en lien avec le thème du jour, ou un couplet du chant
« Dieu t’a choisi de Lucien Deiss (W 68) ».
- Enoncé du thème suivi d’un verset de la Parole de Dieu en rapport avec le thème du jour.
- Texte de méditation suivi d’un temps de partage si on est en famille ou en petit groupe.
- Prière proposée en lien avec le thème ; puis Notre Père, Je vous salue Marie et une prière finale
à St Joseph qui pourra être choisie entre les deux suivantes:
Tu as voulu, Seigneur, que la
Sainte Famille nous soit donnée
en exemple ; accorde-nous la
grâce de pratiquer les vertus
familiales et d’être unis par les
liens de ton amour, avant de
nous retrouver pour l’éternité
dans ta maison.
Par Jésus-Christ ton Fils.

Joseph, toi qui as dû faire face aux dangers qui menaçaient Jésus
et Marie, accompagne ceux qui perdent des membres de leur
famille ; apporte à tous soulagement et guérison, en ayant accès
aux moyens de guérir.
Donne courage aux personnels soignants, dans leur engagement
total au service des plus souffrants. Rends-nous responsables
dans nos insouciances et fais qu’après l’épreuve nous retrouvions
notre dignité d’hommes, solidaires, créés à l’image de Dieu, et
vivant en marche à la rencontre du Père.
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PREMIER JOUR
JEUDI 22 AVRIL 2021

Saint Joseph, Père aimé
Parole de Dieu : Allez trouver Joseph et faites tout ce qu’il vous dira. (Gn 41,55)

MÉDITATION
Saint Joseph a toujours été très
aimé par le peuple chrétien parce
qu’en acceptant d’être l’époux de
Marie et le père adoptif de Jésus,
il s’est mis totalement au service
du projet de salut de Dieu envers
nous. Pour cela, sans réserve, il
a converti sa vocation humaine
à fonder une famille, en offrant
totalement son coeur et toute sa
capacité d’amour, au service du
Messie « germé » dans sa maison.
Comme preuve de la confiance
grandissante des chrétiens envers
Saint Joseph le pape François
évoque le nombre impressionnant
d’églises, d’instituts religieux, de
saints qui ont considéré le père
adoptif de Jésus comme un modèle et un protecteur privilégié

TEMPS DE PARTAGE :

Quels sont les lieux proches
de nous où Saint Joseph est
vénéré de façon particulière ?
Quelle est la place de saint
Joseph dans notre vie personnelle et la vie de notre
famille ?
Comment, quand et pourquoi le prions-nous ?
Pouvons- nous citer des
personnes qui témoignent
de toute leur confiance en
Saint Joseph ?

(nous devons en connaitre beaucoup autour de nous !).
Le pape rappelle le temps où
les gens demandant du pain au
pharaon, se voyaient répondre :
allez trouver Joseph et faites ce
qu’ll vous dira (Gn 41,55): il y voit
une belle image de Saint Joseph,
toujours prompt à répondre à
nos prières. Sans oublier aussi
que, descendant de David (Mt1,
16,20) et comme époux de Marie
de Nazareth, Saint Joseph est
la charnière qui unit l’Ancien et
le Nouveau Testament : encore
deux motifs pour renforcer notre
confiance en Saint Joseph.
On peut dire aussi que Saint Joseph exerce sur nous cette « attraction » dont le pape François
parlait dans la Joie de l’Evangile
; elle lui venait de sa proximité

PRIÈRE

avec Jésus : n’a-t-il pas été un des
premiers avec Marie à recevoir la
joie que son fils Jésus allait bientôt
répandre dans le monde ?
Ste Thérèse d’Avila, qui a aimé
Saint Joseph dans plusieurs
moments difficiles de sa vie, avait
mis toute sa confiance en Saint
Joseph ; elle écrivit ceci : c’est lui
mon père et mon protecteur, qui
m’a guérie et m’a tirée également
de dangers très grands où il s’agissait de mon honneur et du salut de
mon âme.
Son assistance m’a procuré plus
de bien que je ne savais lui en
demander. Je ne me souviens pas
de lui avoir adressé une supplique
qu’il ne l’ait exaucée.
Ce glorieux saint, je le sais par
expérience, nous assiste dans tous
nos besoins.

Saint Joseph, Dieu t’a choisi pour protéger l’enfant Jésus, l’aider à grandir en
humanité.
Ton amour ne cherchait pas à posséder, à emprisonner,
il rendait libre, et mettait Marie et Jésus au centre de ta vie.
Père aimé du peuple chrétien,
Nous te confions toutes les familles, aide-les à entretenir la flamme de leur
amour.
A l’heure où le rôle du père de famille s’effrite,
Nous te confions ceux à qui incombe la responsabilité de la paternité.
Père aimé, nous te confions la mission de l’Eglise auprès des jeunes, des travailleurs, des chômeurs, des réfugiés, des personnes éprouvées, de celles qui
sont à l’heure de la mort.
Confiants en ton intercession, nous te présentons ces requêtes.
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2E JOUR
VENDREDI 23 AVRIL 2021

Père dans la tendresse
Parole de Dieu : Sa mère lui dit :
« Vois comme ton père et moi, nous avons
souffert en te cherchant » Lc 2,48
s’expriment en particulier dans le
sacrement de réconciliation : la
Vérité vient alors à notre rencontre,
nous redonne la dignité, nous remet
debout, fait la fête pour nous, comme
dans la parabole de l’enfant prodigue
(Lc 15, 11-32).
Dans la joie de l’Evangile, François
MÉDITATION
avait souligné combien la pédagogie
divine, à travers toute l’Ecriture, Dieu
Joseph a été un Père dans la tennous invitait, dans les petites choses
dresse : il a vu Jésus grandir jour
de notre vie quotidienne à répondre à
après jour en sagesse, en taille et
l’invitation affectueuse de Dieu notre
en grâce devant Dieu et devant les
Père : « Mon fils, dans la mesure où
hommes (Lc 2,52), à tel point que Jétu le peux, traite-toi bien ne te prive
sus a vu en lui la tendresse de Dieu.
pas du bonheur d’un jour » (EG 4 et
Joseph était préparé à ce rôle par
Sir 14,11.14)
toute son éducation juive et sa
Nous pouvons nous rappeler à ce
connaissance des textes de la bible
propos cette phrase dans laquelle
évoquant cette tendresse ; le SeiPie IX admirait la tendresse de Jogneur n’avait-il pas révélé sa tenseph exprimée dans le quotidien de
dresse à Israël : « en lui apprenant à
la vie de Nazareth : « Celui que tant
marcher, en le tenant par la main ou
de prophètes et de rois avaient souen étant comme un père qui soulève
haité de voir, non seulement Joseph
son nourrisson tout contre sa joue ou
le vit, mais il conversa avec lui, il le
se penchant vers lui pour lui donner
pressa dans les bras d’une paternelle
à manger (Os 11, 3-4).
tendresse, il le couvrit de baisers ;
Le Pape François souligne à ce
avec un soin jaloux et une sollicitude
propos combien l’évocation de la
sans égale, il nourrit Celui que les
figure de saint Joseph peut nous
fidèles devaient manger comme le
aider à redécouvrir la tendresse et la
pain de l’éternelle vie ».
miséricorde de Dieu, telles qu’elles

TEMPS DE PARTAGE :

PRIÈRE
Saint Joseph, tu vivais dans une totale
confiance en Dieu notre
Père.
Tu as cherché lumière et
force auprès de lui,
lorsque les difficultés
t’ébranlaient.
Tu as fait l’expérience
de sa tendresse et de sa
miséricorde.
Toi qui n’as jamais failli
à la mission que Dieu
t’avait confiée,
viens à notre secours
lorsque les tentations
nous assaillent.
Aide-nous à revenir à
Dieu notre Père lorsque
nous nous sommes éloignés de lui.
Son bonheur n’est-il pas
de nous pardonner,
De nous prendre dans
ses bras dans le sacrement de la réconciliation,
de nous rétablir dans
notre pleine dignité d’enfant de Dieu ?

Comment vivons-nous la tendresse et le pardon, entre nous, en famille et autour de nous ?
Vivons-nous le sacrement de réconciliation comme une expérience privilégiée de la tendresse de Dieu ?
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3E JOUR
SAMEDI 24 AVRIL 2021

Joseph, Père dans l’obéissance
Parole de Dieu : Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant
qui et engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 20-21)

MÉDITATION
Le pape François évoque l’obéissance profonde de
Joseph à la volonté de Dieu telle qu’elle lui a été manifestée dans quatre songes décisifs : prendre Marie
pour épouse, fuir avec les siens en Egypte, en revenir,
et finalement se retirer à Nazareth.
Les évangiles soulignent par ailleurs combien les parents de Jésus étaient soumis aux prescriptions de la
loi civile (recensement) ou religieuse (circoncision de
Jésus). En fait, dans chaque circonstance de sa vie,
Joseph a su prononcer son « fiat », tout comme Marie
à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani.
Joseph a pu enseigner à Jésus à être obéissant à ses
parents (Lc 2,51), selon le commandement de Dieu
(Ex. 20,12), si bien que Jésus, dans la vie cachée de
Nazareth, a appris à faire la volonté du Père à l’école
de Joseph.
Ainsi Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant

sa paternité
Notons que l’obéissance de Joseph, (pas plus que
celle de Marie et même de Jésus), n’était pas vécue
comme la mise en oeuvre d’instructions dessinées à
l’avance à la manière du « monde » : chacun était «
en mouvement de sortie de soi » (EG 97) en découvrant jour après jour la mission que le Père et l’Esprit
préparaient jour après jour avec chacun.
« Avec Marie et ensuite surtout avec Jésus, joseph
inaugure une nouvelle façon de se mettre en relation
avec Dieu, de l’accueillir dans sa propre vie, d’entrer dans son projet de salut, en accomplissant sa
volonté il s’est vraiment entièrement donné à Marie
et à Jésus, et cela l’a conduit vers la perfection de la
réponse à la vocation reçue. (Benoit XVI)

TEMPS DE PARTAGE :

En quelles occasions nous sommes-nous trouvés
devant des choix décisifs face à la volonté de Dieu ?
Aujourd’hui aussi, dans le contexte des épreuves que
nous traversons ?

PRIÈRE
Saint Joseph, tu étais tellement proche de Dieu
Qu’un signe léger, un songe, a suffi pour te faire découvrir sa volonté.
Aussitôt tu t’y es conformé, abandonnant tes projets les plus chers.
Dispose notre coeur à accueillir les désirs de Dieu
avec la même sérénité, la même énergie que toi,
à trouver notre bonheur dans leurs accomplissement.
Il nous est difficile de marcher à la suite du Seigneur.
Dans notre monde troublé,
bien des peurs, des envies, des tentations
nous bousculent, nous désorientent.
Apprends-nous à fonder en Dieu chaque pas de notre vie,
à lui demeurer fidèles en toutes circonstances.
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4E JOUR
DIMANCHE 25 AVRIL 2021

Joseph, Père dans l’accueil
Parole de Dieu. : Joseph, fils de David, ne crains pas (Mt 1,20 ; Dieu, est plus grand que
notre coeur, Il connaît toutes choses (1 Jn, 3,20)

MÉDITATION

Seigneur pour qu’Il nous donne « la force d’accueillir
la vie telle qu’elle est », avec tous ses aspects contraJoseph connaissait Marie et se sentait responsable
dictoires, inattendus, décevants parfois.
d’elle, quoi qu’il en soit, et Marie savait qu’elle pouUne telle attitude révèle « une force pleine d’espévait compter sur l’amour de Joseph. L’un et l’autre
rance » : elle rejoint le « n’ayez pas peur » qui dans la
ont fait simplement confiance aux paroles de l’ange.
révélation biblique accompagne sans cesse la relaAujourd’hui, où « la violence psychologique, vertion entre Dieu et l’homme. Gardons notre confiance,
bale et physique est patente », Joseph se présente
car même si parfois notre coeur nous accuse face à
comme sachant recevoir Marie « sans conditions
nos doutes, « Dieu est plus grand que notre coeur, Il
préalables ». Alors qu’il n’avait pas encore d’informa- connait toutes choses » (1 Jn 3,20).
tion complète, il nous présente une figure d’homme
Grâce à sa foi Joseph a su affronter la vie « les yeux
respectueux, délicat, optant « pour la renommée, la
ouverts » en assumant personnellement sa respondignité et la vie de Marie ». En cela Dieu l’a aidé à
sabilité.Nous sommes aussi invités à accueillir les
choisir « en éclairant son jugement ». Bien des fois,
autres sans exclusion, tels qu’ils sont, « avec une
face à une situation dont nous ne comprenons pas
prédilection pour les faibles, parce que Dieu choile sens, nous réagissons par la déception et même la sit ce qui est faible » (1 Co, 1,27). A Bethleem, nous
révolte et en cela « nous restons toujours otages de
voyons Joseph en « maître de maison », accueillir les
de nos attentes et des déceptions qui en découlent ». mage païens. Nous ignorons les paroles du dialogue
Joseph nous montre une attitude qui est moins dans qu’il a pu avoir alors avec eux, dans un partage des
l’exigence d’explications que dans « un chemin qui
convictions face au mystère de la naissance de Jésus,
accueille » : grâce à sa confiance dans le Seigneur
« chacun étant ouvert à celles de l’autre pour les
il a su accueillir dans sa vie bien des événements
comprendre » (Jean-Paul II Redemptoris missio 56
qu’il ne comprenait pas, laissant de côté ses raisonet EG 251). Grâce à l’accueil reçu et à la disponibilité
nements et se réconciliant avec sa propre histoire.
de leur conscience, ces païens ont pu à l’avance, en
En cela Joseph n’était pas « un homme passivement retournant chez eux par de nouveaux chemins, vivre
résigné » mais plutôt « fortement et courageusement « justifiés par la grâce de Dieu » et ainsi se préparer
engagé dans la mission qui lui était confiée, et cela
par avance à « être associés au mystère pascal de
lui venait du don de forcepar lequel que l’Esprit Saint Jésus-Christ » (EG 254).
s’est sans cesse manifesté à lui » : à nous de prier le

TEMPS DE PARTAGE :

Comment dans notre famille accueillons-nous chacun dans sa différence ou
ses choix ? Pensons à tel événement
douloureux que nous avons pu traverser
ou que nous affrontons aujourd’hui. Comment pouvons-nous l’accueillir en suivant
l’exemple de saint Joseph, sans nous enfermer dans la peur et dans une attitude
d’espérance et d’accueil ? Sur quoi se
fonde notre espérance ?

PRIÈRE

Saint Joseph, les difficultés ne t’ont pas été épargnées.
Tu as construit ta vie sur la confiance en Dieu
sans connaître à l’avance les événements qui rempliront ton quotidien.
Le Seigneur t’a donné « la force d’accueillir la vie telle qu’elle est
Et de faire place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de
l’existence. »
Apprends-nous à mettre la confiance en Dieu au centre de notre vie,
à demeurer en lui afin de le rendre présent partout où nous nous rendons, à partager sa joie et son amour à ceux que nous rencontrons.
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5E JOUR
LUNDI 26 AVRIL 2021

Saint Joseph, Père au courage créatif,
exemple d’amour pour l’Eglise
et pour les pauvres

Parole de Dieu : Joseph se leva, prit avec lui l’Enfant et sa mère,
de nuit, et se retira en Egypte. (Mt 2,14)

MÉDITATION
Depuis le jour de ses fiançailles avec
Marie, Joseph a fait confiance au Seigneur et à Marie. La vie de Joseph
confrontée sans cesse aux « inattendus
de Dieu » : c’est en les accueillant avec
un coeur ouvert qu’il verra sa foi aller
vers son accomplissement.
Le pape François évoque deux attitudes
possibles lorsque nous sommes face
aux difficultés : « on peut s’arrêter et
abandonner la partie, ou bien se donner
de la peine et en cela « tirer de nous des
ressources que nous ne pensions même
pas avoir ». En cela Dieu fait confiance
au courage créatif des hommes : Il intervient souvent à travers eux. Ce fut le cas
du charpentier de Nazareth, car il a reçu
le don de « transformer un problème
en opportunité » en faisant toujours
confiance en la Providence : grâce à
lui par exemple Marie a pu trouver à
Bethléem, faute de logement, l’étable
qui a pu devenir malgré tout un lieu
accueillant pour la naissance du Fils de
Dieu ; grâce à lui la fuite en Egypte a pu
s’organiser dans la nuit.
Lorsque nous vivons nous-mêmes de
la « bonne nouvelle » de l’Evangile,
nous constatons que Dieu ne laisse
pas notre vie ni celle du monde à la
merci des forts et des puissants : en

lui faisant confiance, nous devenons
capables, comme Joseph, de « projeter,
inventer, innover ». En Egypte, Joseph a
dû faire en sorte que sa famille puisse
manger, trouver une maison, un travail.
Le pape François pense à ce propos
que Joseph peut être considéré comme
« le patron spécial de tous ceux qui
doivent laisser leur terre à cause des
guerres, de la haine, de la persécution
et de la misère ». Cette réflexion nous
renvoie à une grande mission qui est
aussi la nôtre : savons-nous « défendre
de toutes nos forces Jésus et Marie qui
sont mystérieusement confiés à notre
responsabilité, à notre soin, à notre
garde » comme ils étaient confiés à
Joseph ? Joseph, de son côté continue
aujourd’hui son rôle en protégeant
l’Eglise, car « elle est le prolongement
du corps du Christ dans l’histoire », et
« en continuant de protéger l’Eglise, il
continue avec nous de protéger l’Enfant et sa mère » ; aimons-nous l’Eglise
comme lui ? Et en cela, aimons-nous
aussi « chaque nécessiteux, chaque
pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade, chacun est l’Enfant
que Joseph continue de défendre ? A
nous « d’apprendre de Joseph le même
soin et la même responsabilité, le même
amour de l’Eglise des pauvres ».

TEMPS DE PARTAGE :

PRIÈRE
Saint Joseph, les événements surprenants n’ont pas
manqué dans ta vie,
Mais tu as toujours dépassé
des réactions trop brutales
et des décisions précipitées.
De Nazareth à Bethléem,
de Bethléem en Egypte, de
retour en Palestine,
Tu as toujours accompagné
ta famille en trouvant la
solution du moment.
Ta grande prudence et ton
audace ont permis à toute la
famille
D’échapper aux pièges
tendus par ceux qui en voulaient à l’enfant de la crèche.
Ton humeur égale et réfléchie, ton silence même
réprobateur
Ont été les références de la
Sainte Famille,
Le ciment d’affection dans
lequel le fils de Dieu s’est
forgé à sa vie d’homme.
Donne-nous ton bon sens
et ton courage,
Pour aborder notre monde
déboussolé et fuyant.

Lorsque nous devons prendre une décision comment faire concrètement preuve en cela d’un courage créatif ?
Savons-nous comme Joseph aimer chaque pauvre, chaque souffrant, et l’Eglise aussi comme Joseph continue
d’aimer l’Enfant et sa mère ?
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6E JOUR
MARDI 27 AVRIL 2021

Saint Joseph, père travailleur
Parole de Dieu : Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur
synagogue, de telle manière qu’ils étaient frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui
viennent cette sagesse et ces miracles ? N’est-il pas le fils du charpentier » ? (Mt 13, 54-55a)

MÉDITATION
Le pape François rappelle que « Joseph a été 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 »
Il nous encourage en notre époque si fortement marquée par le chômage, mais aussi par des conditions
de travail qui souvent ne respectent pas la dignité
de chacun. Le travail, tout en aidant chacun à développer ses potentialités et qualités personnelles,
permet de les mettre « au service de la société et de
la communion ».
« Une famille où manque le travail est davantage
exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et
même à la tentation désespérée et désespérante de
la dissolution ».
Quelle joie de pouvoir se dire, pour la personne qui a
un travail qu’elle collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure ».

Sans oublier que « Dieu lui-même fait homme n’a pas
dédaigné de travailler pendant les longues années
de la vie cachée dans l’atelier de son père. A l’école
de son père Jésus va développer progressivement les
capacités humaines qu’il manifestera dans sa mission : la sagesse pratique, l’effort du travail bien fait et
accompli jusqu’au bout.
La pandémie du covid 19 a rappelé l’importance des
personnes ordinaires dont on parle peu mais témoignent de patience, d’espérance et aident à faire
face aux difficultés en créant autour
d’elles un vrai sens des responsabilités : « nous pouvons trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne discrète
et cachée ».
« Vous m’êtes témoin, ô saint Joseph, que les seules
vraies joies que j’ai goûtées, c’est dans l’ombre que je
me sens avec vous. Lorsqu’on est privé d’honneurs,
combien il est doux d’aimer son métier, de se dire
que l’on travaille sur votre établi et que votre famille
contemple notre oeuvre du moins avec l’oeil bienveillant de la foi » (Francis Jammes).

TEMPS DE PARTAGE :

Comment aider chaque membre de notre famille à faire fructifier les dons qui sont les
siens ? Comment vivre notre travail en étant acteurs et témoins de plus de justice, de
partage et de générosité ? Comment pouvons-nous venir en aide aux pauvres et aux
chômeurs ?

PRIÈRE
Saint Joseph, toi dont le travail était nécessaire dans le village de Nazareth.
Donne aux hommes d’aujourd’hui de découvrir la valeur de ce travail
Qui reconstruit la terre et permet à chacun une place honorable.
Guide les pas de tous ceux qui errent à la recherche d’un sens à leur vie,
Tous ceux qui ont oublié que Dieu veut notre bien, et qu’Il nous construit
Pour être avec Lui dans la paix éternelle.
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7E JOUR
MERCREDI 28 AVRIL 2021

Saint Joseph, Père dans l’ombre
Parole de Dieu : « Tu l’as vu aussi dans le désert : Yahvé ton Dieu te soutenait comme un
homme soutient son fils » (Dt 1,31)
vient » dit le pape
François, « et on ne le
devient pas seulement
parce qu’on met au
monde un enfant, mais
parce qu’on prend soin
de lui de manière responsable » (et cela est
également pour toute
responsabilité assumée
MÉDITATION
envers quelqu’un.
« Dans la société de notre temps,
Il faut penser aussi que l’éducales enfants semblent souvent être
tion est un « travail » prioritaire
orphelins de Père. Même l’Eglise
par lequel les parents consacrent
beaucoup de temps pour que leurs d’aujourd’hui a besoin de pères, à
enfants grandissent « en âge et en la manière de saint Paul s’adressagesse » sous le regard de Dieu : sant ainsi à ses fidèles : « mes
petits-enfants, vous que j’enfante
ce travail fut la tâche la plus belle
à nouveau dans la douleur jusqu’à
confiée à Marie et Joseph.
Joseph a exercé sa paternité toute ce que le Christ soit formé en
vous » (Gal 4,19). Le pape Fransa vie en étant en quelque sorte
çois fait remarquer que si Saint
« l’ombre » de notre Père céleste.
Moïse n’avait-il pas jadis rappelé à Joseph est qualifié de très chaste,
c’est aussi parce que son amour
son peuple combien la révélation
est libre de toute possession dans
de la paternité de Dieu était au
tous les domaines de sa vie. Ce
coeur de son expérience de foi ?
n’était pas un amour qui « empri« On ne naît pas père, on le de-

TEMPS DE PARTAGE :

Comment vivons-nous en
famille le respect de l’autre
(conjoint ou enfant) sans
nous mettre au centre, mais
en permettant à chacun
de grandir en toute liberté
dans le discernement de la
volonté de Dieu ?

sonne, étouffe, rend malheureux ».
Et Dieu lui-même ne nous aimet-il pas ainsi, « laissant l’homme
libre même de se tromper et de se
retourner contre lui. La logique de
l’amour est toujours une logique
de liberté, et Joseph a toujours su
aimer d’une manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais
mis au centre. Il a su se décentrer,
mettre au centre de sa vie Marie et
Jésus ». L’épisode de Jésus perdu
et retrouvé au temple, à douze ans,
montre que Joseph éduquait Jésus
dans un contexte de liberté, le laissant découvrir lui-même le sens
que la loi et les prophètes avaient
pour lui. Si Jésus s’est perdu au
temple c’est bien que ses parents
lui faisaient une pleine confiance.
Il faut souvent beaucoup de temps
aux parents pour comprendre le
mystère de la personnalité de leurs
enfants : leur désir « d’être à leurs
affaires » peut aussi être une façon
de répondre à un appel intérieur
de leur Père des cieux.

PRIÈRE
Saint Joseph, toi dont le silence était écoute et contemplation de Dieu,
Tu as puisé tant de joie et d’amour en Dieu que ta vie en était transfigurée.
Apprends-nous à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu,
A la recevoir avec un coeur désireux de la mettre en pratique,
de la partager en l’exprimant plus par la vie que par la parole.
Donne-nous d’entendre Dieu nous parler dans le silence et la contemplation.
Aide-nous à faire de notre coeur une maison de Nazareth,
Un foyer d’amour et de joie, Où règne Jésus en ta présence et celle de Marie.
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8E JOUR
JEUDI 29 AVRIL 2021

Joseph, collaborateur de Dieu
dans sa Création
Parole de Dieu : Le Seigneur planta un jardin en Eden, à l’orient, et il y plaça l’homme
qu’il avait formé. Le Seigneur fit jaillir du sol tout arbre d’aspect attrayant et bon à manger, l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bonheur et du
malheur ». (Gen. 2, 8)

PRIÈRE

MÉDITATION
Parlant de Joseph « père travailleur », le Pape François rappelait que « la
personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même
et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure ».
Le récit du péché originel nous montre toutes les connaissances négatives
qui résultent du refus de l’homme de collaborer avec Dieu en se repliant
orgueilleusement sur lui-même. Si la suffisance de l’homme le conduit à
son autodestruction et à des conflits de toutes sortes, la nature elle-même
devient blessée par le comportement de l’homme : il n’est plus co-créateur
mais devient destructeur de la nature.
Joseph vivait dans un village où le rapport de l’homme à la nature était
encore préservé ; dans son métier d’artisan il ne travaillait pas en vue d’un
rendement aveugle : il prenait tout le temps nécessaire pour que chaque objet issu de ses mains
soit adapté au besoin précis de la personne qui le
lui avait demandé : en ce sens il était respectable
et en quelque sorte sacré. Rien chez Joseph n’était
gaspillé ni destiné à être jeté par négligence.
Le fait que la tradition ait mis un lys entre les mains
de Joseph a un sens profond si l’on se réfère au
récit de la Création : Joseph était juste et non pécheur : il est donc allé dans toute sa conduite à l’inverse des comportements égoïstes, insouciants et
destructeurs de l’homme. Le coeur de Joseph avait
la blancheur du lys, et la nature autour de lui était
« verte » et non souillée par la main de l’homme. Jésus a été initié par Joseph à la beauté de la création
et à y trouver, à la suite des psaumes, l’inspiration
de ses paraboles.

TEMPS DE PARTAGE :

Saint Joseph, toi dont le
métier était de construire
et de réparer
Tu connaissais la richesse mise entre tes
mains par le Créateur
Et loin de gaspiller les
bois utilisés,
Tu veillais à bien faire au
moindre prix.
Veille sur notre maison
commune que trop de
gens cherchent à détruire.
Fais se lever des voix
contre ce qui nuit à l’harmonie de la nature,
Ouvre les yeux de tous
Pour que les enfants de
nos enfants trouvent un
monde accueillant ;
Donne le courage aux
décideurs d’agir pour
sauver la vie et la beauté
de notre terre.
Et que grandisse la paix
pour l’épanouissement
de tous.

Comment vivons-nous dans nos comportements quotidiens le respect de la nature et de notre environnement
immédiat ? Dans notre diocèse ou notre paroisse quel est notre engagement en faveur d’une « Eglise verte » ?
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9E JOUR
VENDREDI 30 AVRIL 2021

Joseph, modèle et
soutien des vocations

Parole de Dieu : Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de
Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi : Tout premier né de
sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par
la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. (Lc 2, 22-24)

MÉDITATION

mission future ; il a eu la joie en mourant de recevoir
la bénédiction de son fils, conduisant sa vie à l’accomplissement.
Les parents de Jésus n’avaient aucun projet pour
Aujourd’hui les parents découvrent de plus en plus
l’avenir de leur enfant, sinon de sa conformer à la
volonté de Dieu et de mettre sa vie dès le début sous combien il est important de permettre à leur enfant,
son regard d’amour ; ils ont été préparés aussi dès le dès ses premières années dans la vie, une vraie
début, avec l’aide de Siméon et d’Anne aux sacrifices expérience spirituelle de leur rencontre avec Dieu :
quelle que soit ensuite l’orientation de leur vie ils
futurs que Dieu leur préparait.
pourront reconnaitre les paroles intimes et uniques
Depuis le jour où l’adolescent Jésus était resté au
que Dieu leur aura dites au fond de leur coeur : elles
temple sans les prévenir, ils ont su, tout en s’étonseront le fondement de leur « vocation » quelle
nant, entrer pleinement dans cet « apprentissage
qu’elle soit. L’exhortation du pape Amoris laetitia,
progressif » qui consistait à prendre en compte la
rappelait que la famille est le lieu privilégié où chasituation si particulière de leur enfant (cf. AL.293295) qui découvrait que le temps était venu d’être aux cun pouvait être aidé à vivre un chemin, de sainteté
et une maturation « dans sa capacité d’aimer » (AL
« affaires » de son père ».
325).
Ils ont continué à l’accompagner discrètement dans
l’affermissement de sa vocation. Pour vivre cela dans Si un enfant ou un jeune manifeste le désir d’une vocation sacerdotale ou religieuse, les parents pourront
la paix et la foi Joseph a renoncé au rêve de tout artisan d’avoir un successeur, tout en lui apprenant les demander à Marie et Joseph de les aider à faire se
sacrifice et à en rendre grâce au Seigneur.
gestes et les savoirs qui lui seront précieux dans sa

TEMPS DE
PARTAGE :

En quelles
occasions nous
sommes-nous
trouvés devant
des choix décisifs
face à la volonté
de Dieu ? Aujourd’hui aussi,
dans le contexte
des épreuves que
nous traversons ?

PRIÈRE

Seigneur Jésus, ton Église tourne son regard vers tous les jeunes du monde. Nous
Te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux
choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un coeur
libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’Appel que Tu adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et
parviennent au bonheur. Tiens leur coeur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. Comme le disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de
la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins
de ta Résurrection et qu’ils sachent Te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant
avec joie que Tu es le Seigneur. » (prière du pape François pour les vocations)
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Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et
courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.
Prière du pape François, au terme de la lettre apostolique
« PATRIS CORDE » (« Avec un cœur de Père » ou « avec le cœur du Père »)
publiée le 8 décembre 2020

