
En route vers Pâque, le chemin du Carême Dimanche 4 avril 2021 
Saint Joseph : Père dans l’ombre 

 

Bien que le seul Saint fêté deux fois dans l’année, la place occupée par Joseph dans la Bible est très 

discrète : il n’apparaît que dans une quarantaine de versets, soit 0,45% du Nouveau Testament. 

C’est un « taiseux » : il ne dit pas un mot dans les Évangiles. Mais il agit énormément, en suivant les 

demandes de Dieu, portées par les anges dans son sommeil. On le voit pour la dernière fois dans les 

écritures lorsqu’il cherche, avec Marie, Jésus qui s’est perdu. 

 

Un modèle pour toute l’Église et pour le Parcours Alpha en particulier 

 

Pape François (bénédiction Urbi et Orbi exceptionnelle du 27 mars 2020) : 

« La prière et le service discret : ce sont nos armes gagnantes ! » 

 

Saint Joseph est un personnage fondamental, qui accompagne l’accomplissement des Écritures avec son 

épouse, la Vierge Marie, et le fils qui lui est confié par Dieu, Jésus. 

 

C’est un modèle pour les équipiers des parcours Alpha : les équipes accueillent avec joie les invités qui 

leurs sont confiés par le Saint Esprit, sans filtre, sans jugement, sans à priori. 

Les équipes se mettent au service des invités dans l’ombre du Père (du prêtre) qui est garant de la 

dimension spirituelle des rencontres. 

Les services vont du plus visible avec l’animation des groupes, au plus discret par les priants qui ne sont 

même pas visibles lors des soirées, mais bien actifs dans la Chapelle pour intercéder. 

Les équipes ne ménagent pas leur peine plusieurs jours avant la rencontre pour préparer les repas et ainsi 

« nourrir » physiquement les invités qui sont accueillis à table. 

C’est aussi la préparation d’un exposé, qui sera fait après le repas, et qui servira de support de réflexion 

dans des petits groupes, lors de la veillée pour nourrir spirituellement. 

Enfin, à la fin du parcours et après avoir vécu le temps fort du week-end de l’Esprit Saint, ponctué par le 

sacrement de réconciliation, les équipiers se mettent en retrait en laissant les invités libres de préparer un 

dernier repas partagé. 

Ils les ont « élevés » dans la compréhension du message d’amour du Christ, pour les envoyer à leur tour 

proclamer ce message. 

 

Saint Paul Apôtre aux Colossiens (3) : « Votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le 

Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la Gloire ». 

 

Saint Joseph, sois notre gardien ; 

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. 

Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants. 

Saint 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. 

Saint Joseph, gardien fidèle de l’Église, 

à qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de 

l’Évangile, toujours et partout, au cœur du monde si douloureusement en quête de fraternité et de paix.  

Amen. 


