ACCUEILLONS SAINT JOSEPH,
UN CŒUR DE PÈRE
DANS NOS FAMILLES

Merci d’accueillir chez vous
la statue pélerine de saint Joseph !
Pendant une semaine, vous accueillez particulièrement saint
Joseph au cœur de votre maison !
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, le Pape François nous
propose de prier par l’intercession du saint patron de l’Église
universelle, père protecteur des familles.
Sept jours pour explorer les différentes facettes de saint Joseph,
détaillées par le Pape François dans la lettre apostolique Patris
Corde : un père aimé, un père dans la tendresse, un père dans
l’obéissance, un père dans l’accueil, un père au courage créatif, un
père travailleur et un père dans l’ombre.
Mais qui est saint Joseph ?
Saint Joseph est le saint patron des familles, époux de la très sainte
Vierge Marie et père adoptif de Jésus, notre Sauveur !
Il est notre plus puissant intercesseur auprès de Dieu et de sa sainte
Mère. Certains osent l’affirmer : « Saint Joseph est le plus grand saint
après la très sainte Vierge ». Le Pape François confie le prier tous les
jours depuis 40 ans.
Confions-lui avec une grande confiance notre prière, nos désirs
pour notre vie et celle de notre famille ! nos soucis de travail, de
santé, de vie quotidienne ; demandons-lui de porter nos intentions à
Dieu, notre Père !
Pourquoi cette année lui est-elle dédiée par le Pape François ? afin
de l’imiter et nous « convertir », c’est-à-dire nous tourner vers Dieu ;
nous donner du courage sur notre chemin, se rendre compte qu’il est
possible de vivre véritablement l’Évangile !
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Écoutons le pape François, dans sa lettre apostolique :
« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2, 13), dit Dieu à saint
Joseph.
Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers
ce grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour
imiter ses vertus et son élan.
En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder
des miracles et des grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu,
comme l’ont fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, « unique
médiateur » (1 Tm 2, 5) qui est auprès de Dieu Père notre « avocat » (1 Jn
2, 1), « toujours vivant pour intercéder en [notre] faveur » (He 7, 25 ; cf.
Rm 8, 34).
Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la
perfection propres à leur état ». Leur vie est une preuve concrète qu’il
est possible de vivre l’Évangile.
Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de
cœur » (Mt 11, 29), et eux sont à leur tour des exemples de vie à imiter.
Saint Paul a explicitement exhorté : « Montrez-vous mes imitateurs » (1
Co 4, 16). Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent.
Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin s’est
demandé : « Ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne le pourrais
pas ? ». Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s’exclamant :
« Bien tard, je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle ! ».
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre
conversion.
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Nous lui adressons notre prière :
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.
Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité de
l’Immaculée Conception de la B.V. Marie, de l’année 2020, la huitième
de mon Pontificat.

BONNE SEMAINE AVEC SAINT JOSEPH !
***
Pour approfondir chaque facette de saint Joseph développée par le Pape François,
découvrons la Lettre Apostolique Patris Corde, Avec un cœur de père.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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NOTRE PRIÈRE AU FIL DES JOURS
PREMIER JOUR

AVEC SAINT JOSEPH, ENTRONS DANS LA PRIÈRE
Allumons une bougie, faisons le signe de croix
MÉDITONS LES 7 FIGURES DE SAINT JOSEPH :

PÈRE AIMÉ
Saint Joseph, toi que Dieu a choisi entre tous les hommes pour être
le chaste époux de la Vierge Marie et le père adoptif de notre Sauveur
Jésus, tu as toujours été aimé par le peuple chrétien. Aide-nous à
nous tourner vers toi avec confiance dans tous nos besoins.
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AVEC LE PAPE FRANÇOIS, IMPLORONS SAINT JOSEPH
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.
(d’autres prières dédiées à saint Joseph sont disponibles
en fin de livret pour varier votre prière au fil des jours)
Nous pouvons ici dire des intentions particulières,
chanter ou écouter un chant dans notre méditation (voir page 30)
« Saint Joseph, toi qui es comme nous fils de Dieu
en plus d’être le père adoptif de Jésus, avec toi, nous prions : »
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.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Sainte Vierge Marie, épouse aimée de saint Joseph, priez pour nous !
Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
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Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
Nous pouvons prendre un petit temps de silence.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
CLÔTURE DE LA PRIÈRE
On pourra terminer la prière, quand elle se tient en famille,
par une bénédiction des enfants par les parents.
Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre,
Qu’il soit devant toi pour te guider,
Qu’il soit derrière toi pour te garder,
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes ;
Qu’il te protège et te bénisse. Amen.
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DEUXIÈME JOUR

AVEC SAINT JOSEPH, ENTRONS DANS LA PRIÈRE
Allumons une bougie, faisons le signe de croix
MÉDITONS LES 7 FIGURES DE SAINT JOSEPH :

PÈRE DANS LA TENDRESSE
Saint Joseph, toi qui as veillé sur Jésus Enfant avec la tendresse de
Dieu, enseigne-nous à voir la bonté de Dieu en tout ce qui nous arrive,
à garder la foi, à croire que Dieu peut aussi agir à travers nos peurs,
nos fragilités, notre faiblesse.
AVEC LE PAPE FRANÇOIS, IMPLORONS SAINT JOSEPH
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.
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(d’autres prières dédiées à saint Joseph sont disponibles
en fin de livret pour varier votre prière au fil des jours)
Nous pouvons ici dire des intentions particulières,
chanter ou écouter un chant dans notre méditation (voir page 30)
« Saint Joseph, toi qui es comme nous fils de Dieu
en plus d’être le père adoptif de Jésus, avec toi, nous prions : »
Notre Père, qui es aux cieux…
Sainte Vierge Marie, épouse aimée de saint Joseph, priez pour nous !
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Nous pouvons prendre un petit temps de silence.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
CLÔTURE DE LA PRIÈRE
Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre,
Qu’il soit devant toi pour te guider,
Qu’il soit derrière toi pour te garder,
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes ;
Qu’il te protège et te bénisse. Amen.
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TROISIÈME JOUR

AVEC SAINT JOSEPH, ENTRONS DANS LA PRIÈRE
Allumons une bougie, faisons le signe de croix
MÉDITONS LES 7 FIGURES DE SAINT JOSEPH :

PÈRE DANS L’OBÉISSANCE
Saint Joseph, toi qui par obéissance as sauvé Marie et Jésus des
mains d'Hérode, aide-nous chaque jour à redire ces petits “oui
d’amour” pour faire la volonté du Père.
AVEC LE PAPE FRANÇOIS, IMPLORONS SAINT JOSEPH
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.
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(d’autres prières dédiées à saint Joseph sont disponibles
en fin de livret pour varier votre prière au fil des jours)
Nous pouvons ici dire des intentions particulières,
chanter ou écouter un chant dans notre méditation (voir page 30)
« Saint Joseph, toi qui es comme nous fils de Dieu
en plus d’être le père adoptif de Jésus, avec toi, nous prions : »
Notre Père, qui es aux cieux…
Sainte Vierge Marie, épouse aimée de saint Joseph, priez pour nous !
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Nous pouvons prendre un petit temps de silence.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
CLÔTURE DE LA PRIÈRE
Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre,
Qu’il soit devant toi pour te guider,
Qu’il soit derrière toi pour te garder,
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes ;
Qu’il te protège et te bénisse. Amen.
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QUATRIÈME JOUR

AVEC SAINT JOSEPH, ENTRONS DANS LA PRIÈRE
Allumons une bougie, faisons le signe de croix
MÉDITONS LES 7 FIGURES DE SAINT JOSEPH :

PÈRE DANS L’ACCUEIL
Saint Joseph, toi qui as accueilli Marie chez toi sans conditions,
donne-nous la confiance et la force de nous engager dans les
situations inattendues auprès des plus « faibles ».
AVEC LE PAPE FRANÇOIS, IMPLORONS SAINT JOSEPH
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.
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(d’autres prières dédiées à saint Joseph sont disponibles
en fin de livret pour varier votre prière au fil des jours)
Nous pouvons ici dire des intentions particulières,
chanter ou écouter un chant dans notre méditation (voir page 30)
« Saint Joseph, toi qui es comme nous fils de Dieu
en plus d’être le père adoptif de Jésus, avec toi, nous prions : »
Notre Père, qui es aux cieux…
Sainte Vierge Marie, épouse aimée de saint Joseph, priez pour nous !
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Nous pouvons prendre un petit temps de silence.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
CLÔTURE DE LA PRIÈRE
Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre,
Qu’il soit devant toi pour te guider,
Qu’il soit derrière toi pour te garder,
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes ;
Qu’il te protège et te bénisse. Amen.
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CINQUIÈME JOUR

AVEC SAINT JOSEPH, ENTRONS DANS LA PRIÈRE
Allumons une bougie, faisons le signe de croix
MÉDITONS LES 7 FIGURES DE SAINT JOSEPH :

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF
Saint Joseph, toi qui as continué à avancer avec courage et audace
dans les difficultés de la vie, apprends-nous à aimer avec le même
soin « l’Enfant-Jésus et sa mère, les sacrements et la charité, l’Église
et les pauvres.
AVEC LE PAPE FRANÇOIS, IMPLORONS SAINT JOSEPH
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.
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(d’autres prières dédiées à saint Joseph sont disponibles
en fin de livret pour varier votre prière au fil des jours)
Nous pouvons ici dire des intentions particulières,
chanter ou écouter un chant dans notre méditation (voir page 30)
« Saint Joseph, toi qui es comme nous fils de Dieu
en plus d’être le père adoptif de Jésus, avec toi, nous prions : »
Notre Père, qui es aux cieux…
Sainte Vierge Marie, épouse aimée de saint Joseph, priez pour nous !
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Nous pouvons prendre un petit temps de silence.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
CLÔTURE DE LA PRIÈRE
Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre,
Qu’il soit devant toi pour te guider,
Qu’il soit derrière toi pour te garder,
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes ;
Qu’il te protège et te bénisse. Amen.
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SIXIÈME JOUR

AVEC SAINT JOSEPH, ENTRONS DANS LA PRIÈRE
Allumons une bougie, faisons le signe de croix
MÉDITONS LES 7 FIGURES DE SAINT JOSEPH :

PÈRE TRAVAILLEUR
Saint Joseph, toi qui as travaillé pour subvenir aux besoins de ta
famille et as enseigné à Jésus la valeur et la dignité du travail, nous
t’implorons pour que chaque personne puisse trouver un travail qui
soit chemin de sanctification pour elle-même et pour sa famille.
AVEC LE PAPE FRANÇOIS, IMPLORONS SAINT JOSEPH
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.
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(d’autres prières dédiées à saint Joseph sont disponibles
en fin de livret pour varier votre prière au fil des jours)
Nous pouvons ici dire des intentions particulières,
chanter ou écouter un chant dans notre méditation (voir page 30)
« Saint Joseph, toi qui es comme nous fils de Dieu
en plus d’être le père adoptif de Jésus, avec toi, nous prions : »
Notre Père, qui es aux cieux…
Sainte Vierge Marie, épouse aimée de saint Joseph, priez pour nous !
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Nous pouvons prendre un petit temps de silence.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
CLÔTURE DE LA PRIÈRE
Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre,
Qu’il soit devant toi pour te guider,
Qu’il soit derrière toi pour te garder,
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes ;
Qu’il te protège et te bénisse. Amen.
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SEPTIÈME JOUR

AVEC SAINT JOSEPH, ENTRONS DANS LA PRIÈRE
Allumons une bougie, faisons le signe de croix
MÉDITONS LES 7 FIGURES DE SAINT JOSEPH :

PÈRE DANS L’OMBRE
Saint Joseph, toi qui as éduqué Jésus dans l’ombre du Père Céleste,
tu l’as aimé et entouré sans chercher à le posséder, à le retenir,
donne-nous ce même élan d’amour et de gratuité dans nos relations
familiales.
AVEC LE PAPE FRANÇOIS, IMPLORONS SAINT JOSEPH
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.
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(d’autres prières dédiées à saint Joseph sont disponibles
en fin de livret pour varier votre prière au fil des jours)
Nous pouvons ici dire des intentions particulières,
chanter ou écouter un chant dans notre méditation (voir page 30)
« Saint Joseph, toi qui es comme nous fils de Dieu
en plus d’être le père adoptif de Jésus, avec toi, nous prions : »
Notre Père, qui es aux cieux…
Sainte Vierge Marie, épouse aimée de saint Joseph, priez pour nous !
Je vous salue Marie, pleine de grâce…
Nous pouvons prendre un petit temps de silence.
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
CLÔTURE DE LA PRIÈRE
Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre,
Qu’il soit devant toi pour te guider,
Qu’il soit derrière toi pour te garder,
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes ;
Qu’il te protège et te bénisse. Amen.
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POUR CEUX QUI DÉSIRENT APPROFONDIR
LA PRIÈRE DE CHAQUE JOUR
PAR UNE MÉDITATION
PREMIER JOUR : PÈRE AIMÉ
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été
l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au
service de tout le dessein salvifique », comme l’affirme saint Jean
Chrysostome. In Matth. Hom., V, 3 : PG 57, 58.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée
concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un
sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y
est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte
Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ;
d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la
surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour
mise au service du Messie germé dans sa maison ». (Homélie (19 mars
1966) : Enseignements de Paul VI, IV (1966), p. 110).

DEUXIÈME JOUR : PÈRE DANS LA TENDRESSE
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en
taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout
comme le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en
le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un
nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à
manger" (cf. Os 11, 3-4). Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu :
« Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur
pour qui le craint » (Ps 103, 13). Joseph aura sûrement entendu
retentir dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu
d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est bon envers tous et que « sa
tendresse est pour toutes ses œuvres » (Ps 145, 9).
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L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute
espérance » (Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop
souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors
qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers
et en dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde,
un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me
surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais
il m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa
mesure dans la faiblesse" » (2 Co 12, 7-9).
Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous
devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde
tendresse. (Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), nn.
88.288).

TROISIÈME JOUR : PÈRE DANS L’OBÉISSANCE
Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de
façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son
plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques,
les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels
Dieu manifeste sa volonté. (Cf. Gn 20,3 ; 28, 12 ; 31, 11.24 ; 40, 8 ; 41, 132 ; Nb 12, 6 ; 1S 3, 3-10 ; Dn 2 ; 4 ; Jb 33, 15). Dans chaque circonstance
de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout comme Marie à
l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. […]
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à
être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon le commandement de
Dieu (cf. Ex 20, 12). Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à
faire la volonté du Père à l’école de Joseph. Cette volonté est devenue
sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le plus
difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du
Père plutôt que la sienne,[16] et il se fait « obéissant jusqu’à la mort
[…] de la croix » (Ph 2, 8).
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C’est pourquoi l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut que
Jésus « apprit par ses souffrances l’obéissance » (5, 8). Il résulte de
tous ces événements que Joseph « a été appelé par Dieu à servir
directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa
paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude
du temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est
véritablement ministre du salut ». (S. Jean-Paul II, Exhort. ap.
Redemptoris custos (15 août 1989), n. 8 : AAS 82 (1990), p. 14).

QUATRIÈME JOUR : PÈRE DANS L’ACCUEIL
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il
se fie aux paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait
subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce
monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la
femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme
respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète,
opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son
doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en
éclairant son jugement ». (Homélie de la Sainte Messe avec
Béatifications, Villavicencio - Colombie (8 septembre 2017) :
L’Osservatore Romano, éd. en langue française (14 septembre 2017),
p. 12 : AAS 109 (2017), p. 1061).
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas
la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction
est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse
de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi
mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en
assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire.
Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne
réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons
toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent.
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CINQUIÈME JOUR : PÈRE AU COURAGE CRÉATIF
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure
consiste à accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place
en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans
notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique
importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre des
difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et
abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont
parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne
pensons même pas avoir.
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se
demande pourquoi Dieu n’est pas intervenu de manière directe et
claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des
personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des
commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle”
par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant
confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem
et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage
une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un
lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7).
Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est
alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite
en Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14).
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours
l’impression que le monde est à la merci des forts et des puissants.
Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment,
malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu
trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre
vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous
dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition
que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait
transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance
à la Providence.
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SIXIÈME JOUR : PÈRE TRAVAILLEUR
Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint
Joseph et qui est mis en évidence depuis la première Encyclique
sociale, Rerum novarum, de Léon XIII. 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. À notre époque où le
travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale
et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y
compris dans les nations où pendant des décennies on a vécu un
certain bien-être, il est nécessaire de comprendre, avec une
conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité
et dont notre Saint est le patron exemplaire. Le travail devient
participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités
personnelles en les mettant au service de la société et de la
communion.
Le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour
soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la
famille. 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. Comment pourrionsnous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à
chacun, la possibilité d’une digne subsistance ? La personne qui
travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et
devient un peu créatrice du monde qui nous entoure.
La crise de notre époque, qui est une crise économique,
sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel
à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour
donner naissance à une nouvelle “normalité” dont personne n’est
exclu. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait
homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe
de nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers
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temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à
revoir nos priorités. Implorons saint Joseph travailleur pour que nous
puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun
jeune, aucune personne, aucune famille sans travail !

SEPTIÈME JOUR : PÈRE DANS L’OMBRE
L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre
du Père, (Edition originale : Cień Ojca, Warszawa 1977.) a raconté la vie
de saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image suggestive de
l’ombre il définit la figure de Joseph qui est pour Jésus l’ombre sur la
terre du Père Céleste. Il le garde, le protège, ne se détache jamais de
lui pour suivre ses pas. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël : « Tu
l’as vu aussi au désert : Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme
soutient son fils » (Dt 1, 31). C’est ainsi que Joseph a exercé la
paternité pendant toute sa vie. (Cf. S. Jean-Paul II, Exhort. ap.
Redemptoris custos, nn. 7-8 : AAS 82 (1990), pp. 12-16.)
On ne naît pas père, on le devient. 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. Toutes les fois que
quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un autre, dans un
certain sens, il exerce une paternité à son égard. Dans la société de
notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père.
Même l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères. L’avertissement de
saint Paul aux Corinthiens est toujours actuel : « Auriez-vous des
milliers de pédagogues dans le Christ, vous n’avez pas plusieurs
pères » (1 Co 4, 15).
Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme l’apôtre :
« C’est moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ
Jésus » (ibid.). Et aux Galates il dit : « Mes petits-enfants, vous que
j’enfante à nouveau dans la douleur jusqu’à ce que le Christ soit formé
en vous » (4, 19).
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Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à
la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder,
mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peutêtre pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de
“très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement affective, mais
c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la
possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans
tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est
chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient
toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux.
Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant 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 su aimer de
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.

PRIÈRES EN L’HONNEUR DE SAINT JOSEPH
LITANIES DE SAINT JOSEPH
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur du Christ, priez pour nous.
Chef de la sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Amant de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la sainte Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
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JE VOUS SALUE JOSEPH
Je vous salue Joseph
Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de
votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
SOUVENEZ-VOUS, Ô SAINT JOSEPH
Souvenez-vous, ô glorieux saint Joseph,
Modèle et Patron, des amis de Jésus notre maître et notre Dieu,
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux
qui ont eu recours à votre protection,
sollicité votre secours et imploré vos suffrages, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance,
ô chaste époux de Marie, ô notre tendre Père,
nous venons à vous et gémissant sous le poids de nos péchés.
Ô juste Joseph, père nourricier du Verbe fait homme pour nous,
ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement
et daignez demander à Jésus notre Sauveur de les exaucer. Amen.
PRIONS :
Ô Dieu, qui, par une providence ineffable,
avez daigné choisir le bienheureux Joseph,
pour être l’Époux de votre très sainte Mère,
faites, nous vous en prions,
que, l’honorant ici-bas comme protecteur,
nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans le ciel :
Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen !
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PROPOSITIONS DE CHANTS
NOUS T'HONORONS, GLORIEUX SAINT JOSEPH
Humble gardien de la sainte Famille,
Époux fidèle, Père vigilant,
Dans la confiance,
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi
Marie, l'aurore du salut.
Nous t'honorons,
Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,
Ô veille sur nous,
Et conduis-nous à lui.

https://www.youtube.com/watch?v=z3ajWBlgj3I
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (L. Brodin)
© 2018, Éditions de l'Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
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JE VOUS SALUE, SAINT JOSEPH
Je vous salue, Saint Joseph.
Protecteur du Grand Mystère,
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous
Je vous salue Saint Joseph
Vrai gardien de la lumière
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.
1. Saint Joseph, dépositaire
Du plus beau cadeau de Dieu
Nous cherchons cette lumière
Cet amour si merveilleux.
Saint Joseph, quel ministère :
Jésus grandit sous vos yeux.
Époux de Marie ma Mère
Gloire à vous et gloire à Dieu

Saint Joseph, quel grand mystère,
Quel immense don précieux :
La joie de l’Esprit du Père
Jésus Homme, à la fois Dieu !
3. Saint Joseph, notre prière
Portez-la tout près de Dieu,
Vous serez l’intermédiaire,
Il exaucera nos vœux.
Saint Joseph, si solidaire,
humble, juste et silencieux.
Que votre foi nous éclaire,
Artisan de paix en Dieu.

2. Saint Joseph, sur cette terre
Nous cherchons le plus précieux.
Vous me montrerez, j’espère
Le chemin de notre Dieu.

https://www.youtube.com/watch?v=3-NQyjkCr9w
© Saint Joseph, gardien de la lumière, Jean-Claude Gianadda
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JE VOUS SALUE JOSEPH
Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis
de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir
à l’heure de notre mort.
Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=M-IJJyVJvtw
Unisson et polyphonie - Année Saint Joseph
© Jean-Baptiste Pinault, 2021
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SALUT, GARDIEN DU RÉDEMPTEUR
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.

https://www.youtube.com/watch?v=55Qu-wBArs8
Musique : Michel Wackenheim
Texte : Pape François, 2020
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SI VOUS AVEZ DES JEUNES ENFANTS
Vous désirez expliquer à vos jeunes enfants pourquoi on désire prier
et devenir saint comme saint Joseph ? Vous pouvez leur faire écouter
Sœur Agathe sur la sainteté et chanter avec eux !

ÊTRE SAINT, ÊTRE SAINT ! C’EST RESSEMBLER À JÉSUS !
LE PRIER DANS SON CŒUR ET L’AIMER EN VÉRITÉ.
ÊTRE SAINT, ÊTRE SAINT ! C’EST RESSEMBLER À JÉSUS !
LE PRIER DANS SON CŒUR ET AIMER SES FRÈRES ET SŒURS.
Il y a des grands saints qui ont fait de très grandes choses,
Ont beaucoup écrit, ou ont guéri.
Moi je suis petit,
Mais Jésus m’appelle aussi à vivre en lui et être saint...
Il y a d’autres saints Qui n’ont pas fait de grandes choses,
Mais qui ont vécu avec Jésus,
Ont beaucoup aimé, pardonné, encouragé...
Moi, comme eux, je veux être saint...
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Il y a des enfants, à la maison ou à l’école,
Qui portent Jésus, dans le secret.
J’aimerais aussi être ami, en vérité,
Pour vivre en lui et être saint...

https://www.youtube.com/watch?v=zurqfOlW2K8&t=1093s

UN BRICOLAGE
Sur le site ci-dessous, vous trouverez cette image à imprimer sur une
feuille A4, si possible sur un papier fort. Cet « Atelier de saint
Joseph » trouvera sa place dans votre coin prière familial ou celui de
votre enfant !

https://saintmartindelacoquillade.com/un-jeu-pourpetits-et-grands-en-la-fete-de-saint-joseph/
Merci à la paroisse Saint Martin de la Coquillade pour ce bricolage !

35

LA STATUE PÉLERINE EST PASSÉE CHEZ NOUS !
Vous pouvez inscrire ici vos prénoms, la date
et un petit mot pour les suivants !
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