
"... Sont tellement compatissantes les entrailles de saint Joseph ..."  
                                                                        Bx Francisco Palau. 

 

Coeur du pere…. 
Aujourd’hui, nous célébrons la fête de saint 

Joseph, époux de Marie et père de Jésus... 

Cet homme singulier, ce Père affectueux 

nous montre le silence comme chemin pour 

nous rencontrer nous-mêmes et nous 

laisser rencontrer par l’Eglise, Dieu et les 

prochains. 

Nous réduisons donc notre cœur au silence 

pour entrer dans les entrailles de cet 

homme simple et humble ; généreux et 

disponible, qui, avec son OUI, fut le canal 

de l’Amour dans le monde... 

 

Chant: Cherche le silence, garde ton cœur, 
vigilant; tais-toi et contemple.  
 

Silence méditatif. 

 

Chant : JE VOUS SALUE, SAINT JOSEPH 
    
 https://youtu.be/lcf1oA62hdw 

 
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 ! 

  

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

Nous laissons les paroles de ce chant ,que nous avons entendues, nous parler de saint Joseph et 
avec liberté et confiance, partagions, en un mot, sa caractéristique qui parle le plus à ta vie... 
(Bref moment) 

https://youtu.be/lcf1oA62hdw
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MOMENT DE LA PAROLE 

Nous nous préparons à écouter la Parole du Seigneur en sachant qu’aujourd’hui Il veut 

illuminer notre vie à travers la figure de saint Joseph... 

 
De l’Évangile de Matthieu : 

 

"Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, 
parce que ce qui y est engendré en elle est l´œuvre de l’Esprit Saint. Elle 
enfantera un fils, et tu l’appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses 
péchés. » [...] Joseph s’étant réveillé du sommeil, fit comme l’Ange du 
Seigneur lui avait commandé, et il prit avec lui sa femme. Et il ne la 
connaissait pas jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, et lui donna le nom de 
Jésus." 

 

"Avec un cœur de père : ainsi Joseph aima-t-il Jésus" 
        Patris Corde 

 
 
En lui donnant le nom de Jésus, Joseph assume pleinement son rôle de 

père. Un père avec un cœur très spécial qui façonne, "sculptant" le cœur 

de son fils : un cœur proche, compatissant, amical, serviable, attentif, 

affectueux... 

 

De ce cœur de père et unies au cœur de Jésus, nous intercédons pour toute 
l’humanité, en particulier pour celle qui a besoin de compassion, de miséricorde, 
d’amour... 
 

− Père bien-aimé, qui a fait de votre vie un don total de vous-même, de votre vie, de 

votre travail, de votre cœur et de toutes les capacités, dans l´amour mises au service 

du Messie né dans votre maison, montrez-nous de vivre dans le pardon permanent 

et le service à ceux que vous nous confiez au jour le jour. 

− Père de la tendresse, qui nous apprend à croire que Dieu peut agir même par la 

peur, les fragilités et la faiblesse, nous faire vivre des relations respectueuses, 

inclusives, dignifiantes, solidaires et fraternelles avec ceux qui souffrent le plus : les 

marginalisés, les pauvres, les violés, les rejetés.   

− Père de l’obéissance, qui, comme Marie, a donné votre Fiat aux plans et aux voies 

de Dieu, aide le Peuple de Dieu et en particulier ceux qui ont la mission de 

« berger », de cultiver un cœur et une vie en toute docilité au projet et aux voies de 

Dieu, en assumant toutes les conséquences structurelles que cela peut entraîner. 
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− Père dans l’accueil, qui nous montre que Dieu peut nous donner la force d’accueillir 

la vie tel qu’elle est, de faire place même à cette partie contradictoire, inattendue 

et décevante de l’existence, intercède surtout pour ceux qui souffrent de 

dépression, vides et dénués de sens ; que nous pouvons leur apporter la lumière et 

la chaleur de l’amour de Dieu. 

− Père courageux, qui a su transformer chaque problème en opportunité, toujours 

en mettant en avant la confiance dans la Providence, augmente notre espérance et 

aide-nous à persévérer et à chercher de nouvelles façons de résoudre les difficultés 

et les défis qui nous sont présentés par le monde d’aujourd’hui, en particulier la 

violence, les guerres et les divisions. 

− Père qui travaille, don Jésus avait appris le courage, la dignité et la joie de ce que 

signifie manger du pain qui est le fruit de son propre travail, intercède pour tous les 

travailleurs, afin qu’ils puissent toujours être traités avec dignité et justice. 

− Père dans l’ombre, qui nous rappelle que la paternité n’est jamais un exercice de 

possession, mais un « signe » qui évoque une paternité supérieure, inspire tous 

ceux qui exercent une sorte d’autorité pour la vivre avec votre lucidité et votre 

générosité. 

 

Nous concluons en nous unissant à la prière que le Pape François a adressée à saint 

Joseph dans sa Lettre apostolique, en nous unissant à son intention de demander pour 

toute l’humanité la grâce des grâces : la conversion. 

 

 

 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. 


