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PRÉSENCE ET ESPÉRANCE
Joseph, Père au courage créatif
Vêpres - 6 octobre 2021
Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens
dans la Province Saint Louis de Gonzague
Saint Joseph, béni sois-tu (Bernard/Akepsimas/ADF-Musique)

Comme il a veillé avec tendresse sur la croissance de Jésus et lui a appris à marcher
en le tenant par la main, Joseph est ce guide qui nous incite, dans les tempêtes de
la vie, à laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Par l’exemple de son
obéissance, il nous accompagne dans notre suite du Christ, même s’il faut nous lever
dans la nuit et partir là où le Seigneur nous envoie. En prenant Marie chez lui sans
fixer de conditions préalables, il nous invite à accueillir les autres sans exclusion,
tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les plus pauvres et les plus fragiles.
(Temps de silence)
- Magnificat : Ant. : 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.
- Intercession : Prière partagée
Refrain : Saint Joseph, Père au courage créatif, intercède pour nous.
- Notre Père

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 !

SAINT JOSEPH, BÉNI SOIS-TU,
TOI LE JUSTE AUPRÈS DE DIEU,
LE PÈRE AIMÉ DE JÉSUS !
1- Toi, Joseph le charpentier, prie pour nous,
Dans ton humble Galilee, prie pour nous,
Dieu te parle et tu le suis, prie pour nous,
Tu fais route avec Marie, prie pour nous,
Guide-nous par tes chemins, prie pour nous,
Nous le peuple pelerin, prie pour nous,
Saint Joseph !
2- Le Seigneur est avec toi, prie pour nous,
Il est source de ta joie, prie pour nous,
Quand tu marches dans la nuit, prie pour nous,
Une etoile te conduit, prie pour nous,
Dans l'etable a Bethleem, prie pour nous,
Toi qui vois l'Emmanuel, prie pour nous,
Saint Joseph !
3- Pres de toi grandit l'Enfant,
Jésus Christ,
Bien soumis a ses parents,
Jésus Christ,
Mais un jour il partira,
Jésus Christ,
En prophete de l'espoir,
Jésus Christ,
Toi tu l'as deja rejoint,
Jésus Christ,
Dans le ciel des lendemains,
Jésus Christ,
Saint Joseph !

Ici pour
l’entendre

4- Coeur de pere plein d'amour,
prie pour nous,
Tu sauras veiller sur nous,
prie pour nous,
Homme libre et travailleur,
prie pour nous,
Fais-nous vivre ton bonheur,
prie pour nous,
Ta famille grandira,
prie pour nous,
Dans la paix de l'au-dela,
prie pour nous,
Saint Joseph !

Parole de Dieu : Mt 2, 13-15
Psaume 114
Ant. : « Joseph, lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en
Égypte ».
J'aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
2 il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l'invoquerai.
1

J'étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l'abîme, *
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;
4 j'ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! »
3

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
6 Le Seigneur défend les petits :
j'étais faible, il m'a sauvé.
5

Retrouve ton repos, mon âme,
car le Seigneur t'a fait du bien.
8 Il a sauvé mon âme de la mort, *
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
7

9

Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

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.
(Temps de silence)

Pape François : Patris Corde, no 5
À la fin de chaque événement qui voit
Joseph comme protagoniste, l’Évangile
note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant
et sa mère, et fait ce que Dieu lui a
ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et
Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le
plus précieux de notre foi…
Nous devons toujours nous demander si
nous defendons de toutes nos forces Jesus et Marie qui sont
mysterieusement confies a notre responsabilite, a notre soin, a notre
garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une
condition de grande faiblesse. Il se fait dependant de Joseph pour etre
defendu, protege, soigne, eleve. Dieu fait confiance a cet homme, comme
le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver
la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant… Joseph, en
continuant de proteger l’Eglise, continue de proteger l’Enfant et sa mère,
et nous aussi en aimant l’Eglise nous continuons d’aimer l’Enfant et sa
mère.
(Temps de silence)

