
 

À l’écoute de nos 

prédécesseurs  
 

 

 
Jean-Marie de la Mennais,  

Règle de 1825 

 
« Si le Supérieur juge à propos que vous vous appliquiez au travail des mains 
plutôt qu'à l'étude, ne vous en affligez point comme si votre condition était 
inférieure à celle de vos Frères. Eh quoi ! Jésus Christ, le Fils du Très Haut, le 
Seigneur des Seigneurs, n'a-t-il pas, jusqu'à l'âge de trente ans, travaillé de ses 
mains et à la sueur de son front, dans l'humble atelier de saint Joseph ? N'a-t-
il pas dit : Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ? » 

                                         (Temps de silence) 

 

- Magnificat : Jésus, au commencement, avait environ trente ans, et on 
pensait qu’il était fils de Joseph. 

- Intercession : Prière partagée 
      Refrain : Saint Joseph, Père dans l’obéissance, intercède pour nous. 
- Notre Père 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymne : Joseph, tu vois paraître  

(Texte : Jean Martin Musique : Edouard Andrès) 

R/ Joseph, tu vois paraître 
l'enfant de la promesse.  
Chez toi Jésus fait naître 
l'espérance nouvelle.  
 

1. Fiancé de la Vierge  
Que l'Esprit vient toucher.  
Tu discernes qu'en elle  
Vie du ciel est semée  
Pour que germe sur terre  
La fleur de notre humanité.  
 

2. Pèlerin que Dieu mène,  
Lève-toi, pars d'ici  
Vers l'Egypte lointaine  
Pour y vivre à l'abri  
D'un cruel en colère  
Devant l'annonce du Messie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Loin des bruits de la ville  
Ton silence discret  

Rend l'oreille attentive  
Quand s'exprime en secret  

La Parole divine  
Dans ta maison de Nazareth.  

4. Quand la mort à ta porte  
Vient frapper dans le soir  
Voici l'heure où s'envolent  

Vers le ciel des regards  
Qui te servent d'escorte  

Sur le chemin du jour pascal. 
  

 

 

PRÉSENCE ET ESPÉRANCE 
Joseph, Père dans l’obéissance 

Vêpres – 1er septembre 2021 

Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens 
dans le District Divina Providencia 

(Argentine, Bolivie, Chili et Uruguay) 
 

Prière à Saint Joseph pour les vocations 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils. 
 En toi Marie a remis sa confiance.  
Avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous de généreuses vocations  
de Frères et de Laïcs mennaisiens  
pour que les enfants et les jeunes continuent à 
mieux connaître et aimer Jésus Christ. 

AMEN ! 

Audio 

Partition 
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Parole de Dieu : Lc 2, 3-4 
« Et 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. »              (Temps de silence) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pape François : Patris Corde, no 3 
L’e vange liste Luc rapporte que Joseph a affronte  le long et pe nible voyage 
de Nazareth a  Bethle em pour se faire enregistrer dans sa ville d’origine, 
selon la loi de recensement de l’empereur Ce sar Auguste. Je sus est ne  
dans cette circonstance et il a e te  inscrit au registre de l’Empire comme 
tous les autres enfants.  
Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Je sus 
observaient toutes les prescriptions de la Loi : les rites de la circoncision 
de Je sus, de la purification de Marie apre s l’accouchement, de l’offrande 
du premier-ne  a  Dieu. 
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout 
comme Marie a  l’Annonciation, et comme Je sus a  Gethse mani.  
Dans son ro le de chef de famille, Joseph a enseigne  a  Je sus a  e tre soumis 
a  ses parents, selon le commandement de Dieu.  
Dans la vie cache e de Nazareth, Je sus a appris a  faire la volonte  du Pe re 
a  l’e cole de Joseph. Cette volonte  est devenue sa nourriture quotidienne. 
Me me au moment le plus difficile de sa vie, a  Gethse mani, il pre fe re 
accomplir la volonte  du Pe re pluto t que la sienne, et il se fait « obe issant 
jusqu’a  la mort […] de la croix ». C’est pourquoi l’auteur de la Lettre aux 
He breux conclut que Je sus « apprit par ses souffrances l’obe issance ». 
Il re sulte de tous ces e ve nements que Joseph « a e te  appele  par Dieu a  
servir directement la personne et la mission de Je sus en exerçant sa 
paternite . C'est bien de cette manie re qu'il coope re dans la ple nitude du 
temps au grand myste re de la Re demption et qu'il est ve ritablement 
ministre du salut ». 

(Temps de silence) 
 

Psaume 118, 105-112 

 

Ant. : Voici le serviteur fidèle et attentionné que le Seigneur a mis à la tête de 

sa famille. 

 

Ta parole est la lumière de mes pas,  

la lampe de ma route. 

 

Je l'ai juré, je tiendrai mon serment,  

j'observerai tes justes décisions. 

 

J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ;  

fais-moi vivre selon ta parole. 

 

 

Accepte en offrande ma prière, Seigneur :  

apprends-moi tes décisions. 

 

A tout instant j'expose ma vie :  

je n'oublie rien de ta loi. 

 

Des impies me tendent un piège :  

je ne dévie pas de tes préceptes. 

 

 

Tes exigences resteront mon héritage,  

la joie de mon coeur. 

 

Mon coeur incline à pratiquer tes commandements :  

c'est à jamais ma récompense. 


