ANNÉE SAINT JOSEPH
à l’occasion du 150ième anniversaire de la déclaration de
Saint Joseph comme patron de l’Église Universelle.

Le nom de Joseph signifie en hébreu « croissance, devenir ».
Cet « homme juste », selon les Écritures, nous montre
comment l’homme, à l’image de Dieu, devient ressemblance
avec Dieu.
Nulle part nous ne trouvons de lui une parole prononcée, et
pourtant la discrétion exemplaire de Saint Joseph traduit
l’harmonie de toutes les vertus qui font de lui le plus grand de
tous les saints.

Friederika Anglès d’Auriac (iconographe)

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 58éme JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Chers frères et sœurs !
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150 ème anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle, a
commencé l’année spéciale qui lui est consacrée (cf. Décret de la
Pénitencerie Apostolique, 8 décembre 2020). Pour ma part, j’ai écrit la
Lettre apostolique Patris corde, dans le but d’« accroître l’amour envers
ce grand Saint ». Il s’agit en effet d’une figure extraordinaire, en même
temps « si proche de la condition humaine de chacun de nous ». Saint
Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes particuliers,
il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de celui qui le rencontrait. Il
n’était pas célèbre et ne se faisait même pas remarquer : les Evangiles
ne rapportent même pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie
ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux yeux de Dieu.
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un
cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien.
C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des vies
chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des cœurs
de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans
le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour
renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie
consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particulière, en des temps
marqués par des fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie,
qui a suscité des incertitudes et des peurs concernant l’avenir et le sens
même de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur,
comme un saint de la porte d’à côté; en même temps, son témoignage
fort peut nous orienter sur le chemin. .../...
Message intégral: http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/
papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
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Proposition :
Chaque jour est proposé un extrait d’Evangile autour de la vie de
Joseph.
Après l’avoir lu et après un petit temps de silence, chacun peut
dire le mot, la phrase ou ce qui le marque dans l’histoire de
Joseph.
Nous vous proposons ensuite de poursuivre par une prière, puis
de terminer en priant pour les vocations ci-après.

Seigneur Jésus Christ, Epoux de l’Église,
Nous Te prions pour tous les prêtres du monde :
Viens les bénir et rendre fructueux leur ministère.
Donne à Tes pasteurs, par l’ intercession de Saint-Joseph,
Un cœur semblable au Tien ;
Suscite, selon Ta promesse,
de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses.
Amen
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Extraits de la Lettre apostolique
PATRIS CORDE du Saint Père François
Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est
appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ».
Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc,
racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre, quel
genre de père il a été et quelle mission lui a confié la Providence.
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en
mariage à Marie (cf. Mt 1,18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » ( Mt 1, 19),
toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf.
Lc 2, 22.27.39), et à travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22).
Après un long et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le
Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour
eux » (Lc 2, 7). Il fut témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20) et
des Mages (cf. Mt 2, 1-12) qui représentaient respectivement le peuple
d’Israël et les peuples païens.
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le
nom révélé par l’ange : «Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés » ( Mt 1, 21). Comme on le sait,
donner un nom à une personne ou à une chose signifiait, chez les
peuples antiques, en obtenir l’appartenance, comme l’avait fait Adam
dans le récit de la Genèse (cf. 2, 19-20).
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant
au Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon
concernant Jésus et Marie (cf. Lc 2, 22-35). Pour défendre Jésus
d’Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger (cf. Mt 2, 13-18).
Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu
de Nazareth en Galilée – d’où, il était dit, "qu’il ne surgit aucun prophète"
et "qu’il ne peut jamais en sortir rien de bon" (cf. Jn7, 52 ; 1, 46) –, loin
de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple.
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Quand, justement au cours d’un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent
Jésus âgé de douze ans, avec Marie ils le cherchèrent angoissés et le
retrouvèrent dans le Temple en train de discuter avec les docteurs de la
Loi (cf. Lc 2, 41-50).
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans
le Magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont
approfondi le message contenu dans les quelques données transmises
par les Évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central
dans l’histoire du salut : le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de
l’Église Catholique», le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron
des travailleurs », et saint Jean-Paul II comme « Gardien du Rédempteur
». Le peuple l’invoque comme « Patron de la bonne mort».
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme
Patron de l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8
décembre 1870, je voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime
ce qui déborde du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous
quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche
de la condition humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours
de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en
pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des
journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire
aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins,
infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien,
fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre,
volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que
personne ne se sauve tout seul. [...] Que de personnes font preuve
chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas
créer la panique mais la co-responsabilité ! Que de pères, de mères, de
grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos
enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et
traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en
stimulant la prière ! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour
le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui
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passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée,
un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés.
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés
ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À
eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée.

1. 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 dessin salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome. .../...
2. 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). ../...
3. 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. .../...
4. 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 .../…
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5. 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. .../…
6. 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. .../…
7. Père dans l’ombre
L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre du Père, 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 .../…
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre
conversion.
.../...

Lettre complète :

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/
papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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ier Jour

– Joseph, l'époux de Marie

De l’Évangile de Saint Matthieu 1, 18-25
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la
renvoyer en secret.Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que
soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici
que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous » Quand Joseph se
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui
son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils,
auquel il donna le nom de Jésus.
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Méditation :
Lorsque Joseph se réveille, il regarde son épouse qui porte en elle
l’enfant-Dieu. Il voit l’invisible. Il voit Dieu en train de se faire homme au
cœur de son épouse.
Heureux sommes-nous si nous savons regarder avec justesse l’invisible.
Il y a des ennemis invisibles, le virus en est un. Ils peuvent nous
accaparer et prendre possession de nos pensées . Même sans le voir, il
peut nous fasciner et nous angoisser. Nous ne lui donnerons pas la
victoire par notre fascination ou notre angoisse.
Saint Joseph regarde son épouse, dans l’invisible qui se réalise en elle, la
venue de Jésus ; il voit la beauté de l’invisible, celui qui veut le bien, celui
qui vient nous sauver. Son regard est celui de la paix et de la confiance.
Cet invisible nous libère et nous construit.
Demandons à Saint Joseph de nous donner son regard qui accueille et
sait voir le bien, même lorsqu’il se dit dans une force invisible. Cette
force a un nom : l’Esprit Saint. Laissons-nous saisir par cette force qui est
Dieu. Elle nous sauve !

--------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.
Ô 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.

Pape François.
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ième Jour - La naissance de Jésus
De l’Évangile de Saint Luc 2, 3 - 7
Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée,
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison
et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui
avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans
la salle commune.

L’Ave Joseph des Petites Sœurs des Pauvres
Je vous salue, Joseph, fils de David,
époux très chaste de la glorieuse Vierge Marie,
père nourricier de notre Seigneur Jésus Christ.
Saint Joseph, priez pour nous qui sommes vos enfants,
priez pour cette petite famille que vous avez daigné
prendre sous votre sauvegarde et sous votre puissante protection.
Amen.
Saint Joseph, demandez pour nous la bénédiction de Dieu.
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Saint Joseph, 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’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 des êtres humains.
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!

Cardinal Léon Joseph Suenens (1904-1996)
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ième jour- Le songe de Joseph
Dans l’Évangile de Saint Matthieu 2, 13 -18
Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en
songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis
en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va
rechercher l’enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en
Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la
parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon
fils.
Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra dans
une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux
ans à Bethléem et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait
préciser par les mages.
Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie : Un cri
s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses
enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus.
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Joseph…
En renonçant à devenir l’époux de Marie
Et en acceptant de lui donner sa liberté
pour ensuite la choisir à nouveau pour ton épouse
et décider profondément d’être le père de son enfant,
tu as vécu ta pâque…
Joseph…
En renonçant à demeurer à Nazareth
Et en acceptant de mourir à ton bien-être
Pour ensuite choisir de vivre le recensement exigé
Peu de jours avant la naissance de Jésus,
Tu as vécu ta pâque…
Joseph…
En renonçant, à nouveau, à Nazareth
Et en acceptant de quitter ton coin de pays
Pour choisir de vivre en Égypte
Afin de protéger ton enfant des folles intentions d’Hérode
Tu as vécu ta pâque…
Joseph,
Apprends-moi
À travers mes renoncements,
Mes choix et mes décisions
À vivre dans ma vie personnelle
Au fil de mes jours,
De multiples pâques! Amen!
Sœur Lise Berger, Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe (Québec)
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ième jour – Retour d’Egypte
Dans l’Évangile de Saint Matthieu 2, 19 - 23
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et
pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la
vie de l’enfant. »
Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël.
Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père
Hérode, il eut peur de s’y rendre.
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans
une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
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Prière à Saint Joseph pour les pères de Famille :
Saint Joseph, Dieu le Père a rempli votre cœur d'une sagesse et d'une
affection paternelle sans pareille. Car elle devait vous rendre capable de
remplir l'office d'un vrai père envers le Fils de Dieu.
Vous Lui avez cherché le premier refuge,
Vous Lui avez bâti une maison,
Vous L'avez sauvé de la main d'Hérode,
Vous L'avez emmené en Égypte,
Vous L'avez ramené en Israël,
Vous avez travaillé pour Lui,
Vous L'avez protégé, guidé, introduit dans votre métier de charpentier.
Qui saura décrire votre paternité ? Ayez pitié de tous les pères du
monde, afin qu'ils voient le grand sens de la paternité et qu'ils
apprennent à honorer et à aimer Jésus Lui-même dans leurs enfants.
Ainsi soit-il.

- - -  - - Père du ciel,
Auprès de qui Jésus s'est reconnu Fils bien-aimé
bénis nos familles et les enfants qu'elles nourrissent chaque jour.
Que les liens d'amour qui ont uni Marie Joseph et le nouveau-né
inspirent nos moments d'échanges et de gratuité.
Que les signes de tendresse et de pardon nous ouvrent au respect des
autres et au désir de leur bonheur.
Aide-nous à mieux nommer ta présence dans le quotidien et au cœur des
liens affectifs qui nous réunissent.
Que nos familles témoignent de leur foi en toi.
source de toute vie
15

 ième jour– Présentation au temple
Dans l’Évangile de Saint Luc 2, 22 - 35
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premierné de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou
deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme
juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint
était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la
mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de
l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer
au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et
il bénit Dieu en disant :« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le
salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un
signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – :
ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand
nombre. »
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Saint Joseph,
Toi, l’homme juste de Nazareth
qui a pris soin de Marie et de Jésus,
nous te confions notre paroisse,
nos familles, nos enfants, nos aînés,
nos soucis du quotidien, notre travail, nos études.
Que ta douce prière veille sur ceux qui
habitent, étudient ou travaillent dans notre quartier,
afin qu’ils soient renouvelés
par la puissance de l’Esprit Saint.
Intercède pour ceux qui traversent des épreuves,
pour ceux qui ont dû fuir leur pays,
pour ceux qui vivent une recherche avec angoisse,
pour ceux qui ont charge de faire grandir les enfants.
Toi, l’homme du silence habité,
accorde-nous de discerner et servir
la présence du Christ, notre Seigneur et notre frère.
Toi, l’homme de foi,
tu as accompli la mission reçue de Dieu
avec discrétion et dévouement.
L’Évangile ne rapporte aucune parole de toi,
mais il nous dit ton action concrète.
Soutiens de ta prière nos œuvres d’amour.
Toi qui as veillé sur la Sainte Famille,
veille sur cette paroisse dont tu es le gardien.
Amen
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ième Jour - Joseph trouve Jésus au temple
Dans l’Évangile de Saint Luc 2, 41 -52 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la
fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage
suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à
Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des
pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à
Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au
milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions,
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses
réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père
et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être
chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il
descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il
grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes.
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Saint Joseph,
le Fils de Dieu Lui-même vous a choisi pour être son père, son guide et
protecteur dans son enfance, son adolescence et sa jeunesse.
Il a voulu être conduit par vous sur tous les chemins de sa jeune
existence terrestre. Vous avez accompli votre office avec une entière
fidélité.
Je viens aussi vous confier ma jeunesse.
Soyez mon guide et protecteur, j'ose dire mon père dans le pèlerinage de
ma vie.
Ne permettez pas que je m'éloigne du chemin de la vie qui est dans les
commandements de Dieu.
Soyez mon refuge dans les adversités, ma consolation dans les peines,
mon conseiller dans les doutes, jusqu'à ce que je parvienne enfin à la
terre des vivants, au ciel, où j'exulterai en Jésus mon Sauveur avec vous,
votre très sainte épouse Marie et tous les Saints. Ainsi soit-il.

- - -  - - Saint Joseph, apprenez-nous la manière des humbles, de ceux qui sont
fidèles jusqu'au bout et sans bruit.
Apprenez-nous la simplicité et le courage qu'il faut pour assurer nos
tâches d'aujourd'hui.
Apprenez-nous le secret de la participation profonde, afin que nous
puissions à notre tour, dans notre engagement de chaque jour, obtenir la
Rédemption du monde.
Ainsi soit-il.

Mgr Jean Dozolme (1906-1990)
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Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans sa propre maison la
présence vivante de la Sainte Famille de Nazareth, qui comble nos petites
communautés domestiques d’amour sincère et généreux, source de joie,
même dans les épreuves et dans les difficultés.

Pape François
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