
Une année Saint Joseph

Cela nous a invitées à contempler Joseph dans l’évangile.

Père aimé…

 Un homme passionné et libre.

Son amour pour Marie lui donne de choisir en premier la vie et le bonheur de 
celle qu’il aime, sans se laisser dominer par l’incompréhension, et sans doute 
avec une douloureuse déception.  Ayant décidé de faire confiance, il s’engage à
fond.
Ce même amour passionné va l’entraîner sur la route de l’exil, pour sauver Jésus
et sa mère. 

Un amour passionné traversé par la Passion.

 C’est engagement total est vécu dans l’ombre.

Au  début  de  l’évangile,  il  est  présenté  sous  son  nom :  « Joseph »  -  puis
l’expression « le père et la mère de l’enfant », puis « les parents ». Puis, plus de
traces.  On  le  voit  remplir  son  rôle  d’époux,  de  père :  il  protège,  nourrit,
accompagne la croissance, puis il disparaît.

Dans  nos  constitutions,  il  nous  dit :  « Sans  prestige  social,  Joseph  a  vécu
humblement dans le service quotidien de Jésus et de Marie, une vie d’intime
union au Père et de charité envers le prochain. » 

A la manière de Joseph

A l’appel du Seigneur, joseph se met en route, prend soin de Marie et Jésus avec
discrétion, s’effaçant pour laisser grandir celui qui lui a été confié.

Il nous invite à écouter Dieu et nous laisser guider par lui. A sa suite, nous nous
sentons  invitées  à  vivre  la  cordiale  charité  pour  donner  visage  à  la  Bonne
nouvelle.

 Par un accueil simple et fraternel.
 Par le service concret, discret, et mené jusqu’au bout.



Saint Joseph

Saint Joseph, maître de la vie intérieure,
 apprends-nous à vivre au quotidien : 
dans l’intimité de Jésus et de  Marie, 
et dans l’abandon confiant à
 l’Amour de Dieu le Père.
Saint Joseph,
 protecteur de la famille de Nazareth, 
nous te confions 
l’avenir de nos familles, 
qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour.
St Joseph, modèle des travailleurs,
 nous te confions notre travail quotidien, qu’il contribue au bien-être de
tout homme.
Aide-nous à l’accomplir en esprit de service.
Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail.
Sait Joseph, gardien fidèle de l’Eglise, 
à qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, 
inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de l’Evangile, 
toujours et partout, 
au cœur du monde si douloureusement en quête 
de fraternité et de paix.
Amen.


