
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de
Jésus.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa
vie un service, 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 offrande de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au
service du Messie germé dans sa maison

Psaume 137

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton
nom et ta Parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît l'orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre... 
Le Seigneur fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour : n'arrête pas l'œuvre de
tes mains.

- Dans la prière, comment puis-je me mettre au service de Dieu ? 
- Je m’engage à une vie de prière plus régulière durant ce carême.
- Je remercie ceux qui me rendent service, je suis plein de reconnaissance pour ceux qui
m’entourent de leur bienveillance.
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 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). 
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…nous
devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse.
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la
met en lumière avec tendresse. C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu,
notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de
tendresse. »

Seigneur tel que je suis, je viens à toi. 
Bien sûr avec mes limites, mes erreurs, mes défauts. Mais Seigneur, aujourd'hui, je désire
revenir à toi. Je veux d'abord te demander pardon. 
Pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté.
Pardon pour toutes les fois où je t'ai oublié. 
Pardon pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. 
Mais aujourd'hui Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie. Je suis fatigué de
ne plus être heureux. Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens. Je suis fatigué de
te chercher partout alors que tu es à l'intérieur de moi. 
Seigneur sois assez bon pour me reprendre avec toi. J'ai tellement besoin de toi et de me
sentir aimé et accepté. Seigneur merci de me donner une vie nouvelle, une vie en
abondance. Amen.

- Je prends conscience des dons que j’ai reçus de Dieu, de mes faiblesses, de mes limites, de
mon péché.
- Planifier le moment où je vais pouvoir recevoir le sacrement de la réconciliation d’ici la
fête de Pâques.

SAINT  JOSEPH, PÈRE  DANS  LA  TENDRESSE
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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 selon le
commandement de Dieu.
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. Même au moment le plus difficile de sa vie, à
Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait « obéissant
jusqu’à la mort... de la croix ». 
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."

O mon Dieu, mon Créateur, mon Protecteur, mon Sauveur, ma Providence, je t'aime parce
que tu es avec moi, depuis le premier instant de mon existence.
Je t'adore parce que tu es tout et que je ne suis rien. Mais tu m'as donné un cœur, une âme,
une existence. 
Me voici donc, ô mon Dieu prêt à faire ta volonté et à dire en toutes choses : Merci Père.
Mes oreilles sont ouvertes pour entendre ta voix, ô Seigneur, montre-moi ta face. 
D'un cœur obéissant, j'accepte ton plan sur ma vie. 
Je veux parler de ton salut et témoigner de ce que tu as fait pour moi.

Jean Pliya

-Quels sont les « Oui » que j’ai à dire dans mon quotidien ? Comment suis-je capable de
dire dans le Notre-Père : « Que ta volonté soit faite » ?
- Jésus se fait « obéissant jusqu’à la mort de la croix » : cette semaine, je prends un temps
de cœur à cœur avec Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous, en vivant un temps
d’adoration.

SAINT  JOSEPH, PÈRE  DANS  L’OBÉISSANCE
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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, de faire aussi place à
cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il semble le
répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". 
Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir
miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile. 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.
Saint Joseph ne cherche pas de raccourcis mais affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en
assumant personnellement la responsabilité.
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une
prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père
des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger.

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs
trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos
pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.                      Amen.

- Cette semaine, je note les signes pour moi et autour de moi qui sont porteurs de vie.
- Je loue le Seigneur pour sa résurrection, pour son pouvoir de vie à l’œuvre dans ce
monde. Je prends le temps de confier dans ma prière les plus fragiles.

SAINT  JOSEPH, PÈRE  DANS  L’ACCUEIL
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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. 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.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés, mais
qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver.

Vierge Marie, Mère de l’Église et notre Mère, 
en ce temps d’épreuve, nous venons nous abriter sous ton manteau de miséricorde.
A Pontmain, tu as ranimé l’espérance dans les cœurs découragés. Viens aujourd’hui renforcer
notre foi défaillante. 
Établis nos familles dans la confiance et dans la paix. Repousse l’ennemi invisible qui nous
assaille et qui met à mal la santé de tant de nos frères et sœurs.
Nous te confions les différents acteurs de la vie civile, qui mettent toute leur énergie à
soigner les malades et à prévenir l’expansion du virus. 
Ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des plus pauvres, et prie pour nous Jésus, ton Fils
et notre Frère :
Qu’il nous conduise de la Croix à la joie de la Résurrection. Amen
                                 + Thierry Scherrer Évêque de Laval  (Prière composée le 8 mars 2020)

- Comment puis-je mettre mes talents, ma créativité au service de Dieu ? 
- Comment puis-je témoigner de ma foi autour de moi ? 
- Dans la confiance et l’abandon, j’adresse au Seigneur mon intercession pour des personnes
que je connais et pour les intentions du monde.

SAINT  JOSEPH, PÈRE  AU  COURAGE  CRÉATIF
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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. 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. 
La personne qui travaille, quel 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 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 !

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans 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.

- Je fais mémoire de ce que ma vie et mon travail m’ont apporté et ont apporté aux autres. 
- Je confie à St Joseph ma prière pour que chacun trouve sa place dans la société et la serve
par son travail.

SAINT  JOSEPH, PÈRE  TRAVAILLEUR
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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.
Etre 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. 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.
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit
jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne
contient pas de plaintes, mais toujours des gestes concrets de confiance. Toute vocation naît du
don de soi.

Saint-Joseph, toi dont la prière est si puissante sur le cœur de Jésus, regarde les besoins de
l’Église et obtiens-nous de généreuses vocations.

Que par ton intercession beaucoup de jeunes et d’adultes entendent l’appel de Jésus à tout
laisser pour le suivre de plus près, et aient le courage de dire oui.

Nous te confions particulièrement ceux en qui naît, par la force de l’Esprit, le désir de te
donner leur vie, afin qu’ils répondent à cet appel avec générosité et qu’ainsi Dieu soit glorifié.
 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

- Puis-je nommer les personnes envers qui j’exerce une responsabilité, une paternité, une
maternité ? Ma place est-elle ajustée comme celle de St Joseph ?
- J’écris un courrier à un prêtre, un diacre, un consacré, un religieux. Je lui dis que durant
cette Semaine Sainte, je prie tout particulièrement pour la fécondité de sa vocation.
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