Parcours de Carême pour les couples
à la suite de saint Joseph :

Du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques 2021

« Père aimé »

du mercredi des Cendres (17 février) au 20 février 2021

« La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait
qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. »
Pape François dans Patris Corde.
Saint Joseph a fait de sa vie un service, il a converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans un don total.
En raison de son rôle dans l’histoire du Salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé et prié.
Dans notre cheminement conjugal,
avons-nous le réflexe de nous tourner vers saint Joseph pour savoir nous donner l’un à l’autre ?
Nous vous invitons à conclure ce temps par la Prière du pape François en dernière page.

« Père dans la tendresse »
du 21 février au 27 février 2021

« Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu…
La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous…
(et) d’accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. »
Pape François dans Patris Corde.
Pendant ce temps de conversion, n’hésitons pas à rencontrer la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la Réconciliation.
Car la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne
et nous remet debout.
Parfois nous voudrions tout contrôler. Dans les imprévus que traversent nos couples,
laissons-nous à Dieu, qui regarde toujours plus loin, le gouvernail de notre bateau ?
Nous vous invitons à conclure ce temps par la Prière du pape François en dernière page.

« Père dans l’obéissance »
du 28 février au 6 mars 2021

« Dans la vie cachée de Nazareth
Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph.
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son « fiat »,
tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. »
Pape François dans Patris Corde.
La volonté de Joseph de faire celle du Père lui a permis de participer au mystère de la Rédemption.
En couple, avons-nous conscience que notre obéissance coopère aussi au mystère de la Rédemption ?
Notre prière de couple participe-t-elle à discerner la volonté de Dieu dans notre vie conjugale ?
Nous vous invitons à conclure ce temps par la Prière du pape François en dernière page.

« Père dans l’accueil »
du 7 mars au 13 mars 2021

« La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui « explique »,
mais un chemin qui « accueille » …
Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est…
Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses
sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. »
Pape François dans Patris Corde.
Joseph a eu les vertus de force, de courage, qui lui ont permis de ne pas craindre les inattendus de son histoire.
Savons-nous relire notre histoire personnelle, avec ses lumières et ses ombres,
pour se réconcilier avec elle et nous permettre une meilleure relation au sein de notre couple ?
Nous vous invitons à conclure ce temps par la Prière du pape François en dernière page.

« Père au courage créatif »
du 14 mars au 20 mars 2021

« Dieu intervient à travers des événements et des personnes.
Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements
de l’histoire de la Rédemption…
le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme »
Pape François dans Patris Corde.
Quand nous rencontrons des difficultés, Dieu réussit toujours à nous sauver à condition que nous ayons « le courage créatif
du charpentier saint Joseph » qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence.
Avec l’aide de Dieu qui nous fait confiance, et à l’école de saint Joseph,
savons-nous être courageux et créatifs dans nos difficultés de couple que nous traversons ?
Nous vous invitons à conclure ce temps par la Prière du pape François en dernière page.

« Père travailleur »
du 21 mars au 27 mars 2021

« 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…
La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même
et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. »
Pape François dans Patris Corde.
Nous savons que le travail est une occasion de réalisation pour soi-même, pour la famille et pour la société. Il devient
participation à l’œuvre même du Salut en développant les potentialités et les qualités personnelles de chacun pour les
mettre au service du bien commun.
Prions spécialement saint Joseph, patron des travailleurs,
pour qu’il nous aide à accomplir notre travail en vue du royaume de Dieu.
Prions aussi saint Joseph pour qu’il intercède auprès de Dieu pour tous les couples où sévit l’absence de travail.
Nous vous invitons à conclure ce temps par la Prière du pape François en dernière page.

« Père dans l’ombre»
du 28 mars au 3 avril 2021

« 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 peut-être 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. »
Pape François dans Patris Corde.
C’est seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment Amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux.
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.
Savons-nous prendre exemple sur l’amour chaste de saint Joseph en tant que conjoints ou parents ?
Nous vous invitons à conclure ce temps par la Prière du pape François en dernière page.

Prière à saint Joseph
du Pape François
Salut, gardien Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
A 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.

