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AVEC SAINT JOSEPH, 
dIEU AJOUTERA à LA VIE

Chers amis,

Le pape François a souhaité 
mettre cette année sous le 
patronage de saint Joseph. Il a 
écrit une très belle lettre nous 
le donnant en exemple  : «  Patris 
Corde – Avec un cœur de père  ». 
Cette expression «  cœur de 
père » est belle, juste et tellement 
appropriée à ce que nous vivons. 
Je propose à l’ensemble de l’Église 

qui est en Gironde de vivre un temps particulier au rythme de cette 
lettre et des différentes vertus de Joseph qui y sont développées, 
un temps situé entre les deux grandes fêtes de l’époux de Marie 
(19 mars et 1er mai), et guidant notre passage du Carême à la joie 
de Pâques et de la Pentecôte. Je vous propose de prendre Joseph 
comme compagnon de route. Car nous aussi, nous sommes invités 
à mettre ses vertus dans notre propre vie, à notre manière, pour 
devenir saints à notre tour, puisque c’est à cela que nous sommes 
tous appelés.

En effet, ce grand saint, que le Pape qualifie de saint en « deuxième 
ligne  » et qui peut passer inaperçu, est cependant «  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 »  ; 
« nous pouvons expérimenter, en plein dans la 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 ». En grandissant dans l’amour envers ce 
grand saint, en implorant son intercession, nous pouvons le prendre 
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pour modèle, spécialement en ce temps d’épidémie qui nous fait 
comprendre l’importance des personnes dites «  ordinaires  », et 
dont nous faisons partie.

Alors, qui est-il, ce Joseph dont le nom signifie « Dieu ajoutera » ? 
Dans la Bible, il n’est pas le seul à porter ce nom. Il y a d’abord le 
Joseph du livre de la Genèse (37-50), dernier des sept fils de Jacob, 
vendu par ses frères comme esclave, choisi par Dieu pour sauver 
son peuple de la famine en devenant intendant de la maison de 
Pharaon. Il y a aussi Joseph d’Arimathie, présent le Vendredi saint, 
qui prête son tombeau pour l’ensevelissement du corps de Jésus ; 
et puis encore Joseph, surnommé Barnabé, au livre des Actes des 
Apôtres, qui, avec Paul, fonde des communautés chrétiennes.

Mais revenons à saint Joseph. De la descendance de David, il reçoit 
Marie comme épouse. (Matthieu 1, 16). Avant qu’ils n’aient habité 
ensemble, Marie apprend par l’ange Gabriel qu’elle sera la mère de 
Jésus, le Fils de Dieu, qui sera le Messie. Joseph, qui est juste et qui 
peut-être perçoit la grandeur de la mission de sa future femme, 
est troublé et décide de rompre leurs fiançailles secrètement. Mais 
voici qu’un ange lui apparaît en songe et lui dit  : «  Joseph, fils de 
David, n’aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qu’elle porte en elle vient de l’Esprit Saint  » (Matthieu 
1,20). Il fait ce que l’ange lui a dit : il épouse Marie. Peu de temps 
avant la naissance de l’enfant, tous les deux doivent aller se faire 
recenser à Bethléem. Ils habitent à Nazareth et le voyage est long. 
Marie met au monde son enfant à Bethléem dans une étable. 
Joseph a le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il 
donne son nom, révélé par l’ange (Matthieu 1, 21). Il est témoin 
de l’adoration des bergers (Luc 2, 8-20) et des Mages (Matthieu 
2, 1-12) qui représentent respectivement le peuple d’Israël et les 
peuples païens. Au Temple de Jérusalem, les parents de Jésus le 
présentent à Dieu, comme le veut la tradition juive, et le vieillard 
Siméon tient des paroles étonnantes sur lui (Luc 2, 22-33). Pour le 
défendre d’Hérode, Joseph séjourne avec Marie en Égypte comme 
un étranger (Matthieu 2, 13-18), avant de revenir à Nazareth. Aux 
douze ans de Jésus, Joseph et Marie partent avec lui en pèlerinage 
à Jérusalem (Luc 2,41-52). Sur le trajet du retour, ils le cherchent 
et ne le retrouvent que trois jours plus tard au Temple, en train 
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de parler avec les docteurs de la Loi, stupéfaits de sa sagesse. Ses 
parents sont frappés d’étonnement encore une fois. Joseph le 
charpentier apprend son métier à Jésus. Il meurt avant les 30 ans 
du Christ.

Joseph est fêté le 19 mars. Il est le saint patron de l’Église, des familles, 
des pères de famille, des travailleurs… Pour le pape François, le 
patronage de saint Joseph est celui d’une paternité universelle. Et 
il va discerner dans cette paternité sept notes différentes. Nous 
les écouterons pendant sept semaines consécutives. Et peut-être 
nous suggéreront-elles à un pas supplémentaire, que je qualifierai 
de « notre pas vers Nazareth », un petit changement dans notre 
vie… En effet, en ces temps incertains et difficiles, nous avons 
là un compagnon sûr, habitué à affronter l’inédit et l’incertain. 
L’épidémie actuelle nous place devant des situations déroutantes, 
des défis nouveaux. L’exemple de Joseph nous invite à l’espérance 
et à découvrir la présence de Dieu en tout, en cherchant à faire sa 
volonté, même quand elle paraît incompréhensible.

Joseph n’a fait aucun discours ; mais il a agi ! Il est tout donné à la 
mission que le Père lui a confiée, en contemplant cet Enfant-Dieu 
qu’il aime et qu’il protège.

Saint Joseph, avec Marie, conduis-nous à Jésus Ressuscité !

+ Jean-Paul James
Archevêque de Bordeaux

Évêque de Bazas
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UN PARCOURS SPIRITUEL  
AVEC SAINT JOSEPH

à vivre seul, en famille ou petit groupe,  
en communion avec toute l’Église

Le livret que vous avez entre les mains est une proposition de cheminement 
spirituel avec saint Joseph pour compagnon de route, qui peut être vécu à 
différents moments de l’année.

TROIS PROPOSITIONS dE CéLébRATIONS dOmESTIqUES
Les célébrations domestiques, déjà proposées lors des précédents confinements, ont 
permis à de nombreux fidèles de vivre des temps de prière personnelle ou en famille, 
autour de la Parole de Dieu et en communion avec toute l’Église.

Selon le même schéma, vous retrouverez, aux pages 4 à 15, trois propositions :
•  La première, à vivre durant le Carême, soit jusqu’au samedi 27 mars, veille du 

dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, ouvrant la Semaine Sainte.
•  La deuxième, à vivre durant la Semaine Sainte, dans l’attente de la Résurrection, 

du dimanche 28 mars au samedi 3 avril.
•  La troisième, à vivre durant le Temps pascal, à partir du lundi 5 avril.

Ces propositions suivent à chaque fois le schéma suivant :
1. Entrer en prière
2. Écouter la Parole de Dieu
3. Répondre à la Parole de Dieu
4. Vivre en disciples

Pour vous faciliter la mise en œuvre et animation de ces célébrations liturgiques 
domestiques, le texte est présenté ainsi :

-  En bleu et en italique  : les indications pour la ou les personnes animant la 
célébration (exemple  : Chaque participant exprime sa foi et pose une veilleuse 
allumée près de la Croix...).

-  En noir et sans italique  : les textes devant être lus à voix haute par la ou les 
personnes animant la célébration (exemple : Béni sois-tu pour Jésus notre Sauveur. 
Pour que l’Église annonce avec courage la Croix qui sauve tous les hommes, nous 
te prions…).

-  En noir, sans italique et gras : les textes devant être lus par toutes les personnes 
participant à la célébration (exemple : R/ : En toi, notre cœur espère, Seigneur…).

Il est à chaque fois judicieux de parcourir à l’avance chaque proposition afin de vous 
familiariser avec le déroulement de celles-ci.
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Le site chemineravecjoseph.fr vous permet de retrouver en ligne ces 
propositions avec les vidéos et audios des chants utilisés lors des célébrations.

SEPT SEmAINES dU PARCOURS SPIRITUEL AVEC SAINT JOSEPH
Suivant les sept chapitres de la lettre apostolique « Patris Corde » du Pape François, 
nous vous proposons un parcours spirituel de sept semaines.

Ce parcours peut être vécu autour de la période allant du 19 mars (Solennité de saint 
Joseph) au 1er mai (Fête de saint Joseph travailleur). Il peut être également vécu tout au 
long de cette « Année saint Joseph », voulue par le pape François et qui s’achèvera le 8 
décembre 2021.

Les sept propositions suivent le schéma suivant :
• Un extrait d’un des 7 chapitres de « Patris Corde »
• Des passages de l’Écriture sainte, en lien avec ce chapitre
• Une proposition d’intention de prière pour toute la semaine : « Je prie pour »
• Trois propositions d’intercessions : « Merci » ; « Pardon » ; « S’il te plait »
• Une action que je peux réaliser : « Mon pas vers Nazareth »

POUR ALLER PLUS LOIN
À la fin de ce livret, quelques propositions vous seront faites pour poursuivre ce 
cheminement : des lieux en Gironde, liés à saint Joseph, où vous rendre en pèlerinage 
durant cette année  ; des livres ou textes à lire ou relire  ; des œuvres à réaliser ou à 
soutenir…

PRIER AVEC L’ICôNE dIOCéSAINE dE SAINT JOSEPH
65 reproductions sur bois de l’icône de saint Joseph, présente dans la chapelle de la 
Maison diocésaine Saint Louis Beaulieu, ont été réalisées. Bénies par Mgr Jean-Paul 
James, elles sont remises à chacun des 65 secteurs pastoraux du diocèse de Bordeaux. 
Selon les propositions locales, l’idée est qu’au fil des semaines, jusqu’au 8 décembre, 
l’icône soit accueillie chaque jour dans une famille différente, au sein du secteur 
pastoral, pour un temps de prière domestique, en communion avec toute l’Église qui 
est en Gironde.

Il serait bon aussi que l’icône revienne à l’église paroissiale pour la messe dominicale, 
avant de recommencer à circuler…

Une carte-prière à partager
15 000 exemplaires d’une carte représentant cette icône de saint Joseph, avec au dos 
la prière à saint Joseph proposée par le pape François, accompagne ce livret et sont 
également distribuées dans vos paroisses. Aide à la prière, elles pourront aussi être 
l’occasion d’une initiative missionnaire, en offrant par exemple ces cartes autour de 
vous.
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AVEC SAINT-JOSEPH,  
VERS LA PÂqUE

Réserver chez soi un espace-prière. Pourraient s’y trouver par exemple une Croix (un 
Crucifix), une Bible (ou Prions en Église, ou Magnificat…), la représentation de saint 
Joseph (soit l’icône, soit la carte-prière réalisée à cette intention), une ou plusieurs 
bougies…

Avec les enfants, prévoir une activité manuelle leur permettant de visualiser notre 
chemin vers Pâques (par exemple, un Jardin de Pâques évolutif  ).

ENTRER EN PRIÈRE

La personne qui conduit la prière commence en disant :
 En souvenir de la proclamation de saint Joseph comme «  patron de l’Église 
universelle  » par le pape Pie IX (1870), le pape François invite toute l’Église à 
prier avec saint Joseph. Au cœur de notre Carême, entrons avec lui et toutes nos 
familles (naturelles, paroissiales, etc.) dans cette célébration. Traçons lentement 
sur notre corps le signe de la croix :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Hymne à Saint-Joseph (Musique sur Internet )
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.

Salutations à saint Joseph (Saint Jean Eudes – 1601-1680)
Chaque participant est ensuite invité à prononcer une des salutations, qui sont suivies 
d’un court temps de silence :

- Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père. (silence) 
- Je vous salue, Joseph, père de Dieu le Fils. (silence) 
- Je vous salue, Joseph, Sanctuaire du Saint Esprit.
- Je vous salue, Joseph, bien-aimé de la très Sainte Trinité.
- Je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère.
- Je vous salue, Joseph, père de tous les fidèles.
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Cheminer avec Joseph

- Je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré.
- Je vous salue, Joseph, amant de la sainte pauvreté.
- Je vous salue, Joseph, modèle de douceur et de patience.
- Je vous salue, Joseph, miroir d’humilité et d’obéissance.
-  Vous êtes béni entre tous les hommes, et bénis soient vos yeux  

qui ont vu ce que vous avez vu.
- Bénies soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu.
- Bénies soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair.
- Bénis soient vos bras qui ont porté Celui qui porte toutes choses.
- Béni soit votre cœur embrasé pour Lui du plus ardent amour.
- Béni soit le Père Éternel qui vous a choisi.
- Béni soit le Fils qui vous a aimé.
- Béni soit le Saint Esprit qui vous a sanctifié.
-  Bénie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux 

 et comme un frère.
- Bénis soient à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent.

Amen.

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU

Un des participants allume la bougie, tandis qu’un autre peut proclamer l’évangile. 
La lecture est introduite par l’acclamation :

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !

De l’évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (1, 20-21, 24)
 Voici que l’ange du Seigneur apparut en 
songe et 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.  » Quand Joseph 
se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus !
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Méditation et partage d’Évangile

-  Dans la Bible, le songe est une manière pour Dieu de se révéler à des personnes 
habitées par sa Parole qui travaille même quand ils dorment. Accueilli dans le 
sommeil (état d'abandon), le songe permet à Dieu de prendre toute sa place. 
Quelle confiance fais-je à Dieu aujourd’hui pour ma vie, celle de ma famille, 
de mon pays, de notre Église, de notre monde ?

-  Par ce songe, Joseph rappelle un autre Joseph dans le livre de la Genèse (chap. 
37-50). Dernier et préféré des sept fils de Jacob, trahi par ses frères, Joseph 
ne s’est jamais découragé. Vendu comme esclave pour devenir, par ses songes, 
intendant de la maison de Pharaon, il est celui que Dieu a choisi pour sauver 
son peuple de la famine  : «  ‘‘Je suis Joseph, votre frère. Notre père est-il bien 
en vie ?’’ Ses frères en eurent le souffle coupé. Joseph répéta : ‘‘Je suis le frère 
que vous avez vendu. Ne vous sentez plus coupables. C’est Dieu qui m’a envoyé 
ici sauver vos vies’’ » (Genèse 35). Rappelons-nous la signification du prénom 
de Joseph « Dieu ajoutera ». Ici, Dieu a ajouté un surplus de joie, de vie et de 
rencontre fraternelle.

REPONDRE À LA PAROLE DE DIEU

Avec chaque intention, les participants sont invités à déposer un petit lumignon 
devant l’image de saint Joseph.

-  Saint Joseph, modèle d’obéissance et de confiance en Dieu, nous te demandons 
de nous aider à nous abandonner à Dieu, particulièrement en cette période 
d’incertitude et d’angoisse. Saint Joseph, prie pour nous !

R/ :  Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers Lui comme un enfant  
Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en Lui toujours 
présent. (Musique du refrain )

-  Saint Joseph, ami des couples et des familles, sois le protecteur de nos familles 
et toutes les familles de la terre, afin qu’elles ressemblent à celle que tu as 
désirée pour Marie et Jésus. Saint Joseph, prie pour nous !

-  Saint Joseph, gardien de toute l’Église, intercède pour tous les ministres du 
Seigneur et ceux qui ont à discerner une vocation. Saint Joseph, prie pour 
nous !

- Intentions libres...

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. 
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Cheminer avec Joseph

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.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

VIVRE EN DISCIPLES

Prière d'intercession à saint Joseph avec notre intention personnelle
Saint Joseph, tu as déjà aidé tant d'hommes, 
nous venons vers toi avec une grande confiance. 
Tu vois dans la lumière de Dieu ce qui nous manque, 
tu connais nos joies, nos peines, nos difficultés. 
 Nous recommandons à ta sollicitude cette intention  : (exprimez votre 
demande à saint Joseph).

Merci, saint Joseph, d’intercéder auprès du Père 
afin de trouver une solution à notre demande.
Nous la mettons entre tes mains qui ont sauvé Jésus-Enfant. 

Avant tout, implore pour nous la grâce de ne jamais nous séparer de Jésus, 
de Le connaître et de L'aimer toujours plus, 
d’aimer toujours Marie, ton épouse, 
de vivre toujours en présence de Dieu, 
et d'arriver un jour à la vision bienheureuse de Dieu 
pour le louer éternellement avec toi. 

Amen.

Chant final (Musique sur Internet )
R/ :  Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !

Fils de David, époux de Marie, 
Entre tes mains le Christ enfant a remis sa vie.

1.  Homme d'espérance, à toi vient la Promesse sur l'heure accomplie quand tu 
reçois le Messie.

2.  Juste entre les justes, c'est toi vers qui la face de la Vérité lève un regard 
nouveau-né !

999
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AVEC JOSEPH,  
dANS L’ESPéRANCE  

dE LA RéSURRECTION
Dans le jardin de Pâques, les enfants façonnent un tombeau (papier rocher).

ENTRER EN PRIÈRE

Se recueillir en silence. Puis la personne qui conduit la prière commence en disant :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

 À l’invitation de Mgr James, « regardons saint Joseph : son seul prénom nous fait 
poser un acte d’espérance. Joseph veut dire  : ‘‘Dieu ajoutera’’. Mais qu’ajoutera 
Dieu ? La vie ! »

Prière
 Seigneur, tu nous donnes aujourd’hui l’exemple de celui qui est devenu ton disciple, 
Joseph d’Arimathie. Affermis notre foi pour que, comme lui, nous nous mettions 
à ton service. Sanctifie-nous dans le mystère de ta Pâque. Toi la source de toute 
espérance pour les siècles des siècles. Amen.

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU 

Un des participants allume la bougie, 
tandis qu’un autre peut proclamer 
l’évangile. La lecture est introduite par 
l’acclamation :

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !

De l’évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (19, 38-42)
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était 
disciple de Jésus, mais en secret par 
crainte des Juifs, demanda à Pilate de 
pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate 
le permit. Joseph vint donc enlever le 
corps de Jésus.
Nicodème - celui qui, au début, était venu 
trouver Jésus pendant la nuit - vint lui 
aussi ; il apportait un mélange de myrrhe 
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et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de 
linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts.
 À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, 
et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus !

Méditation et partage d’Évangile
 Le Vendredi saint, Joseph d’Arimathie prête son tombeau pour y déposer le 
corps de Jésus. Et c’est de ce tombeau que jaillit le Christ ressuscité et vivant ! 
Grâce à Joseph, le lieu de la mort devient source de Vie  ! Au tombeau offert, 
Dieu ajoute la joie de la Résurrection.

-  Quelle importance accordons-nous à cette mise au tombeau ?
-  Sommes-nous habités par l’espérance de la Résurrection, par la confiance en 

Dieu ?
-  En sommes-nous témoins autour de nous ?

Chaque participant exprime sa foi et pose une veilleuse allumée près de la Croix.

Chant « Baptisé dans la Lumière de Jésus » (Musique sur Internet )
1.  Baptisé dans la lumière de Jésus, 

Tu renais avec lui du tombeau. (bis) 
Pour que s´éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd´hui par la main : 
Tu es son enfant bien-aimé.

2.  Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts. (bis) 
Pour que tu brises les forces de la mort, 
Dieu te donne aujourd´hui son Esprit : 
Tu es son enfant bien-aimé.

3.  Baptisé dans l´Évangile de Jésus, 
Tu découvres avec lui un trésor. (bis) 
Pour que tu trouves les mots de liberté, 
Dieu te donne aujourd´hui la parole : 
Tu es son enfant bien-aimé.
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REPONDRE À LA PAROLE DE DIEU

Dieu d’amour, tu es le Dieu des vivants et non des morts. Nous te prions pour que 
tous nos frères connaissent ton amour.

-  Béni sois-tu pour Jésus notre Sauveur. Pour que l’Église annonce avec courage 
la Croix qui sauve tous les hommes, nous te prions :

R/ : En toi, notre cœur espère, Seigneur

-  Béni sois-tu pour Joseph d’Arimathie. Pour que tes disciples d’aujourd’hui 
puisent leurs forces en toi, nous te prions :

-  Béni sois-tu pour les femmes au pied de la Croix. Pour les personnes en deuil 
et celles qui traversent de lourdes épreuves, nous te prions :

-  Béni sois-tu pour Joseph et Nicodème. Pour que les personnes aux soins des 
plus fragiles soient reconnues et encouragées, nous te prions :

Dieu notre Père, nous t’en supplions. Que la mort de ton Fils soit source d’espérance 
pour tous nos frères. Nous te le demandons, à toi qui nous aimes pour les siècles 
des siècles. Amen.

Jésus a été condamné et crucifié pour avoir révélé la Miséricorde de Dieu notre 
Père. Mais sa mort est source de vie pour chacun de nous. C’est pourquoi, unis par 
l’Esprit de notre baptême, nous pouvons le prier en disant :

Notre Père…
… Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

VIVRE EN DISCIPLES

En proposant son tombeau, Joseph d’Arimathie s’est montré disciple de Jésus. Et 
nous, comment vivre notre foi pour qu’elle soit force et lumière ? Comment être 
témoin de l’espérance jaillie du tombeau ?
Prévoir une initiative concrète à vivre dans la Semaine de Pâques (visiter une 
personne isolée, prier avec les petits, offrir une croix ou des fleurs à une personne 
démunie…).

1212
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Prière à saint Joseph de Mgr Léon Soulier

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… 
Moi, je veux t’appeler mon ami. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,
avec Marie ton épouse et ma mère, 
tu as ta place dans mon cœur, 
tu as place dans ma vie. 
Prends ma main et conduis-moi 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. 

Toi qui as cherché le Seigneur, 
toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est ! 
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, 
remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui ! 
Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien ! 
Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage
et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! 
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer,
lui le premier et les autres, avec lui et en lui !
 Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie ! 

Joseph, mon ami, 
toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres,
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens,
garde bien ouverts mon cœur et ma main. 
Amen. 

Que Dieu nous garde fidèles à sa Parole et nous aide à prendre soin de toute vie.
Que le Seigneur de Pâques nous garde en sa bénédiction.
Amen.

Chant final
4.  Baptisé dans le Royaume de Jésus, 

Tu inventes avec lui ton chemin. 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Pour que tu cherches les sources de la vie, 
Dieu te donne son peuple choisi : 
Tu es son enfant bien-aimé.
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JOSepH, rÉcOnFOrt De L’ÉgLiSe
ENTRER EN PRIÈRE :

La personne qui conduit la prière commence en disant :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

 Après la Pentecôte, un homme, Joseph, surnommé Barnabé, est touché par la 
prédication des Apôtres qui témoignent de Jésus-Christ mort et ressuscité. Entrons 
dans la prière pour nous laisser saisir à notre tour par le mystère de la foi.

Prière
 Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, tu as donné à Joseph de croire en 
ton Fils Jésus et de vivre le plein épanouissement de son existence dans l’Église. En 
faisant croître en nous le désir d’évangéliser, donne-nous de prendre exemple sur 
Joseph et de l’imiter dans la générosité et le service de l’Évangile.

Chant à l’Esprit Saint (sur la mélodie du Veni Creator )
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous.
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
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Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU

Un des participants allume la bougie, tandis qu’un autre peut proclamer la lecture.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 33-37)
 C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun 
d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines 
ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer 
aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
 Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les Apôtres, 
ce qui se traduit : « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu’il possédait et en 
apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des Apôtres.

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu !

Méditation et partage
-  Comme Simon le pécheur devient Pierre, et Saul le persécuteur devient Paul, Joseph 

devient Barnabé. Par ce nouveau prénom, nous découvrons une grâce supplémentaire de 
cet homme. Il n’est plus seulement le porteur de la générosité de Dieu (Joseph signifiant 
« Dieu ajoutera »), mais il apporte le réconfort aux apôtres et à ceux auxquels il est envoyé !
 Rencontrer une personne qui réconforte : n’est-ce pas là ce dont tant de nos contemporains 
ont un urgent besoin ? La figure de l’apôtre Joseph-Barnabé m’invite à porter le réconfort 
autour de moi… et à rendre grâce pour ceux qui me réconfortent. Comment ?

-  Joseph-Barnabé a été saisi par la force de la résurrection du Christ. C’est cela qui ouvre la 
fécondité de sa nouvelle vie de Barnabé et le pousse à la générosité. Dans le cheminement 
du Carême et la célébration de Pâques, comment qualifierai-je ma foi en la résurrection 
du Christ ?

-  Après que ce texte nous a permis d’identifier qui est Joseph-Barnabé, nous le suivons dans 
les Actes des Apôtres : il va présenter Saul tout juste converti aux Apôtres (Actes 9,27), 
et il part à Antioche avec Saul, devenu Paul, pour fonder et affermir les communautés 
chrétiennes. Comme le dit le pape François, il s’agit d’une figure « de deuxième ligne »… 
Mais l’Église ne saurait se passer d’un tel missionnaire ! Ai-je conscience que cet appel à 
annoncer l’Évangile est fait à tout chrétien ?
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REPONDRE A LA PAROLE DE DIEU

Avec chaque intention, les participants sont invités à déposer un petit lumignon 
devant la Croix du Christ.
Père très bon, c’est ton Esprit Saint, le Souffle de la Pentecôte, qui a poussé les 
premiers disciples à annoncer le Christ-Jésus à travers le monde. Nous te prions 
pour devenir nous aussi des disciples-missionnaires.

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ton Esprit à ton Église. Permets qu’en 
ce Temps pascal, elle en soit une fois de plus renouvelée.

R/ :  Ô, Seigneur, envoie ton Esprit. Qu’il renouvelle la face de la terre ! 
(Musique sur Internet )

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour Joseph-Barnabé, l’homme de réconfort. Suscite 
aujourd’hui de tels hommes qui décident de réconforter ceux qui les entourent.

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous ont soutenus et 
accompagnés dans notre vie, spécialement ceux qui nous ont guidé vers toi. 
Comble-les de tes bénédictions.

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as donné d’être nous 
aussi des « hommes de réconfort ». Que ton Esprit nous emplisse de la vertu 
de bienveillance.

-  Bénis sois-tu, Seigneur, pour 
tous les missionnaires qui 
annoncent ton Fils ressuscité, au 
jour le jour, discrètement et avec 
persévérance. Emplis-les de ta 
joie et donne-nous la force de les 
rejoindre.

 Dieu notre Père, c’est ton Esprit 
qui inspire toute vraie prière. C’est 
lui qui nous fait t’appeler « Abba, 
Père ». C’est pourquoi nous osons 
dire :

Notre Père…
… Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. 
Amen.



17

Cheminer avec Joseph

VIVRE EN DISCIPLES

L’Esprit de Pentecôte a poussé Joseph-Barnabé à se consacrer à l’annonce de 
l’Évangile aux côtés de Paul. Aujourd’hui encore, il nous appelle à témoigner de la 
joie de l’Évangile.

 Discerner et choisir une initiative concrète à vivre durant le Temps pascal pour 
être encore plus disciple-missionnaire :
- Soutenir une personne en mission dans l’Église…
-  Évangéliser, c’est porter le réconfort de la présence de Dieu à nos côté, comme 

Barnabé l’a fait auprès de Paul ! Chercher qui je peux moi aussi accompagner 
vers Jésus… le premier acte à poser pour commencer ce chemin… 

-  Joseph-Barnabé et Paul forment une équipe pour la mission  : réfléchir à une 
action d’évangélisation avec une autre personne pour cette année saint Joseph…

Prière
 Seigneur qui a permis à saint Barnabé de porter la promesse de ta présence 
à ceux qui ne connaissaient pas ton Fils Jésus, fais que l’Évangile dont il fut 
l’Apôtre courageux soit encore annoncé fidèlement en paroles et en actes. Par 
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Chant final « Bénis sois-tu seigneur pour ton Église » (Musique sur Internet )
Béni sois-tu Seigneur, pour ton Église,
vivante et sainte, alléluia !
Fondée sur les Apôtres de l'Agneau, alléluia, alléluia !

1.  Tu as choisi tes Apôtres, Seigneur, 
Comme témoins de ta vie, de ta résurrection ; 
Tu as soufflé sur eux ton Esprit saint, 
Pour qu'ils portent du fruit en abondance.

2.  Comme le Père, qui est vivant, t'a envoyé, 
Tu les as envoyés jusqu'aux limites de la terre ; 
Par eux a retenti la Parole de vie, 
Dans tout l'univers et les îles lointaines.

3.  Gloire à toi, Père saint, qui règne pour les siècles, 
Par l'Agneau immolé qui nous a rachetés par son sang, 
Dans l'Esprit souverain, qui fut donné aux douze Apôtres, 
Pour qu'ils fondent l'Église en tout lieu à la louange de ton nom.



18



19



Parcours spirituel - Semaine 1

20

JOSEPH, 
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… 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.
En tant que descendant de David (Matthieu 1, 16.20), la racine dont devait germer 
Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan (2 Samuel 7), et 
comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien 
et le Nouveau Testament. »

Patris corde § 1 – Pape François

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.

Matthieu 1 18-25

[Jésus] 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.

Luc 2, 51-52



21

Cheminer avec Joseph

Chaque jour de cette semaine,

Je prie pour les familles
du premier émerveillement des fiançailles jusqu’à l’épreuve du veuvage,

dans l’approfondissement de l’amour
par l’ouverture à la vie, le don des enfants et l’amour transmis,

la fidélité voulue et le choix renouvelé de l’autre,
les joies partagées et la délicatesse attentionnée,

la persévérance dans les difficultés et les souffrances données et subies,
les inévitables renoncements et les pardons nécessaires.

À l’occasion du cinquième anniversaire d’Amoris Laetitia, le pape François 
a consacré cette année à la famille. En méditant sur ce qui se vivait dans la 
Sainte Famille, je peux demander à saint Joseph d’intercéder pour les multiples 
visages qui peuplent ma prière : que le Seigneur soit pour eux lumière et force.

mERCI
 Avec saint Joseph, je peux rendre grâce au Seigneur pour tout ce que j’ai vécu et 
ce que je vis de bon et de grand dans et grâce à ma famille ; pour l’amour reçu, 
appris, donné, et qui m’a fait devenir celui que je suis…

PARdON
 Avec l’aide de saint Joseph, je peux demander pardon au Seigneur miséricordieux 
pour mes fautes contre la famille, là où je n’ai pas voulu aimer ou mieux aimer, 
quand je me suis refermé sur moi-même, quand j’ai défiguré la famille…

S’IL TE PLAÎT
 Comme saint Joseph, je demande au Seigneur très bon un beau regard sur la 
famille, qu’il a voulue dès l’origine de l’humanité, et de savoir la promouvoir… 
Demander qu’il me donne de mieux vivre en famille, de mieux aimer ceux qu’il 
m’a donnés comme mes plus proches, et qui sont pour moi son premier visage… 
Demander qu’il les comble de son amour, ainsi que toutes les familles…
 Je peux aussi demander d’avoir pitié pour celles qui sont déchirées, ou qui sont 
lieux de souffrances au lieu d’être signe de la tendresse de Dieu…

mON PAS VERS NAZARETH
 Par l’intercession de saint Joseph, je peux demander de façon persévérante à 
l’Esprit Saint qu’il m’inspire le premier petit pas que je peux faire pour mieux 
vivre en famille, comme Joseph et sous le regard de Jésus.
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JOSEPH, 
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 » (Luc 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 » (Osée 
11, 3-4). Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour ses 
fi ls, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Psaume 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 » (Psaume 145, 9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Romains 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. […] Si telle est la perspective de l’économie du salut, 
alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse.
[…] Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire 
qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, 
dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de 
notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. »

Patris corde § 2 – Pape François

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Psaume 144, 8-9

Tu as du prix à mes yeux, […] et je t'aime. […] Une femme peut-elle oublier son 
nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fi ls de ses entrailles  ? Même si elle 
l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Car je t'ai gravée sur les paumes de mes mains.

Isaïe 43, 4 ; 49,16

Amen, amen, je vous le dis : ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous 
recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. […] or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le 
Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous 
avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti.

Jean 16, 23-27
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Chaque jour de cette semaine,

Je prie pour le monde de l’Éducation
chargé de faire grandir enfants et jeunes

dans et par cette tendresse qui vient de Dieu.

Marie et Joseph se sont choisis, et ils se sont aimés d’un véritable amour conjugal. Ils 
s’appartenaient l’un à l’autre. Et par cet amour mutuel, ils ont donné à Jésus l’amour 
dont il avait besoin pour devenir un homme et un adulte à part entière. Je demande 
à saint Joseph, qui a représenté le Père du ciel et sa tendresse pour le Christ, Fils 
de Dieu, d’intercéder pour les enseignants, les chefs d’établissements, le monde 
périscolaire, les formateurs, tous les éducateurs au sens large : que le Seigneur leur 
accorde discernement, amour de la vérité, patience, courage et don d’eux-mêmes…

mERCI
 En regardant saint Joseph, je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui m’ont 
formé et éduqué, pour toutes les formations que j’ai reçues, et pour tout ce qui m’a 
fait grandir… Qu’il me donne de les voir aujourd’hui comme autant de signes de sa 
tendresse et de sa prévenance…

PARdON
 Le Seigneur très miséricordieux est tendresse et pitié. Il nous relève et il vient nous 
chercher chaque fois que nous nous éloignons de lui. Avec l’aide de saint Joseph, je 
demande pardon pour mes paresses, mes réticences à me laisser former, mes refus 
de la vérité, mes manques de douceur et de souplesse, mes critiques malsaines, mes 
manques de tendresse…

S’IL TE PLAÎT
 À la prière de Joseph qui était habité par la tendresse du Père, je peux demander 
au Seigneur très bon de savoir manifester autour de moi combien il nous aime. Lui 
demander aussi qu’il développe en moi les qualités nécessaires pour éduquer avec 
tendresse ceux dont je suis chargé, et pour me laisser moi-même former… Je lui 
demande également d’éclairer, de guider et de soutenir tous les éducateurs dans 
leur mission si importante…

mON PAS VERS NAZARETH
 Par l’intercession de saint Joseph, je demande de façon persévérante à l’Esprit Saint 
qu’il m’inspire le premier petit pas que je peux faire pour vivre et témoigner de la 
tendresse du Père  ; pour mieux soutenir les éducateurs  ; et pour mieux prendre 
soin de ceux qui m’entourent, comme Joseph et sous le regard de Jésus.
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JOSEPH, 
père DanS L’OBeiSSance

« 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 (Luc 2, 51), selon le commandement de Dieu (Exode 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 (Jean 4, 34). 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 » (Philippiens 2, 
8). C’est pourquoi l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut que Jésus « apprit par 
ses souffrances l’obéissance » (5, 8). »

Patris corde § 3 – Pape François

Aujourd'hui tu as obtenu du Seigneur cette déclaration  : lui sera ton Dieu  ; 
toi, tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses 
ordonnances, tu obéiras à sa voix.

Deutéronome 26, 17

Heureux l'homme qui a mis sa confiance dans le Seigneur […].Tu as fait pour nous 
tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu ! Tant de projets et de merveilles : non, tu 
n'as point d'égal ! […]
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; tu ne demandais ni 
holocauste ni victime, alors j'ai dit : « Voici, je viens faire ta volonté. Dans le livre, 
est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi 
me tient aux entrailles ».

Psaume 39, 5-9

Jésus leur dit : « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé et 
d'accomplir son œuvre ».

Jean 4, 34

Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce 
qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

Romains 12, 2



25

Cheminer avec Joseph

Chaque jour de cette semaine,

Je prie pour les vocations
pour que Dieu accorde à son Église

les prêtres, les diacres et les consacrés dont elle a besoin
pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ et servir son Peuple.

Sans cesse, Dieu nous appelle à faire sa volonté, pour nous amener au véritable 
bonheur. Il a mis en chacun de nous des dons et des qualités, qu’il nous invite à 
mettre au service des autres. Et certains reçoivent l’appel particulier du Seigneur 
à se mettre totalement à son service et à celui des autres, comme prêtres, diacres, 
religieux ou religieuses. 
Je demande à saint Joseph d’intercéder pour que des jeunes entendent l’appel de 
Dieu et répondent « Me voici ! Je viens faire ta volonté » : que le Seigneur fasse 
fl eurir de nombreuses vocations dans notre diocèse.

mERCI
 Avec saint Joseph, je rends grâce au Seigneur pour tous les dons et talents qu’il 
m’a donnés… pour toutes les fois où je les mets au service des autres…

 Je peux aussi le remercier quand je discerne sa volonté et que j’obéis à ce qu’il 
me demande comme son enfant… et le remercier pour tous ceux qui répondent 
positivement à l’appel de Dieu à s’engager dans une vocation consacrée…

PARdON
 Avec l’aide de saint Joseph, je demande pardon au Seigneur miséricordieux pour 
mes refus de suivre ce à quoi il m’appelle, mes fuites devant sa volonté… peut-
être mon peu d’implication vis-à-vis des vocations…

S’IL TE PLAÎT
 À la prière de Joseph, je peux demander au Seigneur très bon de savoir faire 
fructifi er ce qu’il a déposé de bon en moi  ; de mieux découvrir ce qu’il attend 
de moi, d’être convaincu que c’est ce qu’il y a de meilleur  ; de me donner un 
cœur obéissant et souple à sa volonté… Je demande aussi qu’il nous donne de 
nombreux prêtres, diacres, religieux ou religieuses, et que ceux qui sont appelés 
répondent « oui » comme Joseph…

mON PAS VERS NAZARETH
 Par l’intercession de saint Joseph, je demande de façon persévérante à l’Esprit Saint 
qu’il m’inspire le premier petit pas que je peux faire pour mieux correspondre à 
ma vocation, et pour mieux favoriser les vocations consacrées.
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JOSEPH, 
père DanS L’accUeiL

« La vie spirituelle que Joseph nous montre [… est] un chemin qui accueille. Joseph n’e pas 
un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L’accueil est 
un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre 
vie. 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, fi ls de David, ne crains pas » (Matthieu 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 fl eurs dans les rochers. Même si notre 
cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses » (1 Jean 3, 20).
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 (1 Corinthiens 1, 27). » 

Patris corde § 4 – Pape François

Venez, et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront 
aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la 
laine.

Isaïe 1, 18

Qui vous accueille m'accueille  ; et qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé. Qui 
accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui 
accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui 
qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ces petits en sa qualité 
de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense.

Matthieu 10, 40-42

Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien.
Romains 8, 28

Voici le fruit de l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fi délité, douceur 
et maîtrise de soi. […] Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit.

Galates 5, 22-23 ; 25
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Cheminer avec Joseph

Chaque jour de cette semaine,

Je prie pour l’Église
pour ma communauté paroissiale, mon diocèse,

l’Église en France, l’Église universelle, et pour tous ceux qui la composent.

L’Église doit être un lieu d’accueil, de proximité et de fraternité, où il est possible 
d’entendre que Dieu n’abandonne jamais personne, qu’il peut transformer toute 
vie, même la plus chaotique, en chemin de grâce.
Je demande à saint Joseph d’intercéder pour que l’Église, dont il est le saint patron, 
soit toujours plus belle, plus accueillante, plus missionnaire  : que le Seigneur 
donne à chaque baptisé l’amour de l’Église et le désir de la servir.

mERCI
 Avec saint Joseph, je peux rendre grâce au Seigneur pour tout ce que l’Église 
m’apporte ; pour les moments où Dieu a transformé mes impasses de vie en chemins 
nouveaux ; où il a changé ce qui paraissait immuable. Je peux aussi remercier pour 
les fois où, grâce à l’accueil de quelqu’un, j’ai été pour lui l’instrument de Dieu pour 
que son existence soit plus belle et qu’il se sente aimé du Seigneur…

PARdON
 Avec l’aide de saint Joseph, je peux demander pardon au Seigneur miséricordieux 
pour mes manques d’accueil, mes fermetures, mes jugements sur l’Église et sur les 
autres, mes refus de service, mes mauvais découragements, mes manques de foi en 
l’action de Dieu…

S’IL TE PLAÎT
 À la prière de Joseph, je demande au Seigneur très bon de développer en moi la 
bienveillance et la fraternité  ; de savoir accueillir ceux que j’apprécie le moins, 
d’apprendre à les connaître et à les valoriser pour mieux les aimer…
 Je peux demander d’apprendre à laisser Dieu agir dans ma vie, spécialement dans 
les parties les plus sombres, où je crois qu’il n’y a plus rien à faire.
Je demande aussi de mettre plus au service de l’Église, et de mieux l’aimer.

mON PAS VERS NAZARETH
 Par l’intercession de saint Joseph, je demande de façon persévérante à l’Esprit 
Saint qu’il m’inspire le premier petit pas que je peux faire pour développer en moi 
une attitude d’accueil et un plus grand amour de l’Église, comme Joseph et sous le 
regard de Jésus.
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JOSEPH, 
père aU cOUrage crÉatiF

« 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. […] 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, ce qui compte, que 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. »

Patris corde § 5 – Pape François

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 
que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent  : « Où est 
le roi des Juifs qui vient de naître  ? […]  ». En apprenant cela, le roi Hérode fut 
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. […] Alors Hérode convoqua les mages en 
secret […] ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner 
avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour 
que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui ». […] Mais, avertis en songe de ne 
pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
Après leur départ, 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.
[...] 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.

Matthieu 2, 1-23
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Cheminer avec Joseph

Chaque jour de cette semaine,

Je prie pour notre société
pour ceux qui assurent son fonctionnement et pour nos gouvernants

pour que la justice, le bien commun, la solidarité, la paix et la fraternité
soient les principes qui les guident dans leurs choix et leurs décisions.

Notre société connaît beaucoup de diffi  cultés, dont l’origine est souvent les intérêts 
particuliers, l’accaparement, la violence, le manque de fraternité, le mensonge, les 
idéologies, la consommation à outrance… Et nos gouvernants, à tous les niveaux, 
ont fort à faire pour bien la guider. Je demande à saint Joseph d’intercéder pour 
qu’ils se laissent conduire par l’Esprit Saint, même s’ils n’y croient pas et n’ont pas 
conscience de son action : que le Seigneur leur donne discernement, courage créatif 
et amour du bien commun.

mERCI
 Avec saint Joseph, je peux rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui se donnent 
avec générosité au service de la société. Je remercie pour ce qu’il y a de bon et de beau 
dans notre société, qui est inspiré par Dieu, source de tout bien, et dont je bénéfi cie. 
Je peux remercier pour mes propres engagements…

PARdON
 Avec l’aide de saint Joseph, je demande pardon au Seigneur miséricordieux pour 
mes manques de reconnaissance envers ceux qui sont au service de notre pays, pour 
mes critiques amères non constructives, mes fatalismes, le fait de trop souvent me 
polariser sur ce qui ne va pas et qui m’empêche de profi ter de ce que j’ai déjà, mon 
manque de prière pour ceux qui nous gouvernent…

S’IL TE PLAÎT
 Je demande au Seigneur très bon d’accorder les qualités de Joseph à nos gouvernants, 
à ceux qui sont engagés dans le fonctionnement de notre société, à tous mes 
concitoyens et à moi-même, afi n que la recherche de la paix, de la fraternité, de 
l’amour mutuel, d’un regard positif, de ce qui se fait de bon… soit ce qui domine 
en nous… Je peux demander aussi la foi en la Providence, y compris dans la crise 
sanitaire que nous vivons, et la capacité de changer les diffi  cultés en opportunité, 
d’être artisan d’espérance et de fraternité…

mON PAS VERS NAZARETH
 Par l’intercession de saint Joseph, je demande de façon persévérante à l’Esprit Saint 
qu’il m’inspire le premier petit pas que je peux faire pour être inventif et créatif dans 
le service de la société et celui des autres, comme Joseph et sous le regard de Jésus.



Parcours spirituel - Semaine 6

30

JOSEPH, 
père traVaiLLeUr

« Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph […]. [Il] 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 signifi e manger le pain, fruit 
de son travail.
À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question 
sociale […], il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la 
signifi cation 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. La personne qui travaille, quelle 
que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde 
qui nous entoure. […] Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait 
homme n’a pas dédaigné de travailler. »

Patris corde § 6 – Pape François

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail de tes 
mains : heureux es-tu ! À toi, le bonheur.

Psaume 127, 1-2

Pour chacun, manger et boire et trouver le bonheur dans son travail, c'est un don de Dieu.
Ecclésiaste 3, 13

Si l'intelligence humaine peut accomplir une œuvre, qui, plus que la Sagesse, est l'artisan de 
l'univers ? Veut-on devenir juste ? […] la Sagesse […] enseigne la tempérance et la prudence, 
la justice et la force d'âme […]. Désire-t-on encore profi ter de sa grande expérience ? Elle 
connaît le passé et conçoit l'avenir ; […] elle prévoit […] les temps et les moments favorables. 
J'ai donc résolu d'amener la Sagesse à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma 
conseillère pour bien agir […]. Grâce à la Sagesse, […] je dirigerai des peuples, et des 
nations me seront soumises.

Sagesse 8, 6…14

Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour 
plaire à des hommes  : vous savez bien qu'en retour vous recevrez du Seigneur votre 
héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez.

Colossiens 3, 23-24
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Cheminer avec Joseph

Chaque jour de cette semaine,

Je prie pour le monde du Travail
pour que ceux qui en ont le vivent dans de justes conditions,

pour que ceux qui sont au chômage retrouvent au plus vite une activité,
pour que les entreprises impactées par la crise sanitaire se relèvent,

pour que le travail soit pour tous un lieu humanisant.

Le travail est un élément essentiel de la vie humaine  ; il est une expression de 
la personne. Il est épanouissant quand l’homme est mis au centre, et non pas la 
fi nance, l’intérêt économique, le profi t immédiat... L’homme est toujours le premier 
capital à préserver : le travail est avant tout pour l’homme, et non l’homme pour le 
travail. Je demande à saint Joseph d’intercéder pour tous les acteurs du monde du 
travail : que le Seigneur leur donne de comprendre la vraie signifi cation du travail 
et de l’exercer dignement, pour rendre meilleur ce monde.

mERCI
 Avec saint Joseph, je peux rendre grâce au Seigneur pour tout ce que moi-même et ceux 
qui m’entourent vivons de bon grâce au travail. Je remercie pour tous ceux dont le travail 
nous est précieux et nécessaire ; pour tous ceux qui s’eff orcent de respecter la dignité 
humaine dans le monde du travail, et d’y mettre des conditions qui servent l’homme…

PARdON
 Avec l’aide de saint Joseph, je peux demander pardon au Seigneur miséricordieux 
pour les moments où mon travail m’a éloigné de Dieu, où il en a été absent ; où je 
n’ai pas respecté ceux qui travaillent avec moi ; où j’ai donné au travail une place 
qui n’est pas juste…

S’IL TE PLAÎT
 A la prière de Joseph, je demande au Seigneur très bon de donner rapidement un 
nouveau travail aux chômeurs que je connais  ; de m’accorder les justes attitudes 
dans mon travail, vis-à-vis de mes supérieurs comme de mes subordonnés  ; de 
mettre mes savoir-faire au service des autres ; d’inspirer les divers responsables du 
monde du travail pour que ce dernier soit toujours plus humain… Je peux aussi 
demander de savoir témoigner du vrai sens du travail…

mON PAS VERS NAZARETH
 Par l’intercession de saint Joseph, je demande de façon persévérante à l’Esprit Saint 
qu’il m’inspire le premier petit pas que je peux faire pour mieux vivre mon travail 
en union avec le Seigneur, comme Joseph et sous le regard de Jésus.
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JOSEPH, 
père DanS L’OmBre

« 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. […] Etre père signifi e 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 sacrifi ce de soi, mais du don de soi.
[…] Le monde a besoin de pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la 
possession de l’autre pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité 
avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec 
assistanat, force avec destruction.
[…] Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la paternité, nous 
devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de possession, mais d’un 
« signe » qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours 
tous dans la condition de Joseph : une ombre de l’unique Père céleste […] ; et une ombre 
qui suit le Fils. » 

Patris corde § 7 – Pape François

Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom.
Ephésiens 3, 14-15

Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste : Honore 
ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse : ainsi 
tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre.
Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant 
une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur.

Ephésiens 6, 1-4

Vous savez que [la] valeur [de Timothée] est éprouvée : comme un fi ls avec son père, il s'est 
mis avec moi au service de l'Évangile.

Philippiens 2, 22
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Cheminer avec Joseph

Chaque jour de cette semaine,

Je prie pour les pères,
les évêques et les prêtres

qui doivent être un signe de la paternité de Dieu dans notre monde,
et mettre en place un amour particulier envers ceux qui leur sont confiés.

Exercer une paternité est une mission magnifi que, mais diffi  cile, et qui peut être hélas 
mal exercée ou pervertie. La paternité est aussi profondément remise en cause dans 
notre société occidentale. Je demande à saint Joseph d’intercéder pour tous ceux qui 
ont un rôle de père : que le Seigneur leur donne d’exercer leur paternité suivant celle de 
Dieu, qui en est la source et le modèle.

mERCI
 Avec saint Joseph, je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont joué un rôle de 
père à mon égard ; pour les prêtres qui m’ont aidé à grandir dans la foi ou à découvrir la 
paternité de Dieu ; pour les beaux exemples de paternité que je vois autour de moi ; pour 
tous les enfants et les jeunes qui vivent de façon heureuse l’amour que leur porte leur 
père…

PARdON
 Avec l’aide de saint Joseph, je peux demander pardon au Seigneur miséricordieux pour les 
moments où j’ai refusé de me comporter en fi ls ou en fi lle de Dieu, ou de mon propre père 
terrestre ; quand j’ai mal exercé la paternité (ou la maternité) ; quand j’ai diminué le rôle 
des pères ; ou quand je n’ai pas su ou voulu aider quelqu’un à bien exercer sa paternité…

S’IL TE PLAÎT
 À la prière de Joseph, je peux demander au Seigneur très bon de savoir bien exercer ma 
paternité, si j’en ai une, et de toujours mieux développer une véritable attitude fi liale avec 
ceux qui me sont donnés comme pères… Je prie pour les pères bafoués, pour les enfants 
blessés par leur père, pour les orphelins… Je demande aussi que les pères soient reconnus 
dans les familles et dans notre société, et que leur soit donnée leur juste place… Je peux 
également prier pour les évêques et les prêtres…

mON PAS VERS NAZARETH
 Par l’intercession de saint Joseph, je demande de façon persévérante à l’Esprit Saint 
qu’il m’inspire le premier petit pas que je peux faire pour mieux vivre la paternité (ou la 
maternité), comme père ou mère, ou comme fi ls ou fi lle, comme Joseph et sous le regard 
de Jésus.



Pour aller plus loin

34

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour honorer saint Joseph, lui demander une grâce particulière…, vous 
pouvez vous rendre en pèlerinage, seul ou en petit groupe, dans les lieux de 
culte de Gironde dédiés à saint Joseph, ou prier en lien avec les communautés 
religieuses qui y sont liées.
Vous pouvez également vous engager dans une démarche caritative ou de 
service des autres…

DeS LieUx Où pèLeriner

Chapelle saint Joseph de la Cathédrale saint André de Bordeaux
Chapelle saint Joseph de la Basilique Notre Dame de Verdelais
Chapelle de la Maison diocésaine saint Louis Beaulieu à Bordeaux
Église saint Joseph de Caychac à Blanquefort
Monastère des Carmes déchaux du Broussey à Rions
Carmel de Bordeaux  à Talence

DeS cOmmUnaUtÉS reLigieUSeS attacHÉeS à Saint JOSepH

La congrégation saint Joseph de Lyon à Pessac et à Bordeaux
Les sœurs de Marie Joseph de la Miséricorde au Pian Médoc
Les Petites Sœurs des Pauvres à Bordeaux
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Cheminer avec Joseph

dES TExTES à LIRE
Retrouvez sur chemineravecjoseph.fr les liens vers les documents cités ci-dessous. 

Lettre apostolique « Patris Corde »
Pape François, 8 décembre 2020, à l’occasion du 150ème anniversaire de la 
Solennité de saint Joseph

Dossier spécial « Patris Corde »
Conférence des Evêques de France

Joseph le rêveur
Pape François, Méditation matinale au cours de la messe en la chapelle de la Maison 
Sainte Marthe, 20 mars 2017

Le travail est la vocation de l’homme
Pape François, Homélie matinale au cours de la messe en la chapelle de la Maison 
Sainte Marthe, 1er Mai 2020

Plus de textes autour de saint Joseph sur le site du Vatican

Joseph, ombre du Père
Père André Doze (ancien chapelain de Lourdes), Ed. des Béatitudes, 1989

Un homme nommé Joseph
Mgr Dominique Rey, Ed. Salvator, 2018

dES démARCHES CARITATIVES  
OU dE mISE AU SERVICE dES AUTRES

De nombreux mouvements caritatifs chrétiens vous accueilleront et vous aideront 
à vous mettre au service des plus démunis et des plus pauvres : Secours Catholique, 
Equipes saint Vincent de Paul, CCFD…
Vous pouvez aussi vous engager localement dans la Diaconie de votre secteur 
pastoral, ou dans tout groupe paroissial qui aide, d’une manière ou d’une autre, ceux 
qui nous entourent…
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