PRÉSENCE ET ESPÉRANCE

À l’écoute de nos
prédécesseurs

Joseph, père travailleur
Vêpres - 5 mai 2021

Frère. Etienne, Supérieur
Général, Circulaire nº 206,
Dévotion à Saint Joseph,
p. 517
Issu d’une famille royale, Joseph était réduit à la condition d’un modeste
artisan… Il gagnait son pain et celui de sa famille à la sueur de son front.
Il peut ainsi être donné en exemple à ceux qui sont voués à la pauvreté
volontaire, pauvreté qui consiste à vivre modestement du travail
journalier.
(Temps de silence)
- Magnificat: Ant.: Christ, le Seigneur, a voulu être pris pour le fils du
charpentier. Alleluia.
- Intercession : Librement
Refrain : Saint Joseph, père travailleur, intercède pour nous.
- Notre Père

Pour les vocations de Frères et de Laïcs de la
Province Saint Michel Archange

Écoutez

APPRENDS-NOUS TON SECRET
Paroles & Musique : Fr. Philippe – Jan 2021

Partition

HOMME DE DIEU APPRENDS-NOUS LE SECRET, LE SECRET DE TA FOI
1. MONTRE-NOUS LE CHEMIN, O PERE BIEN AIME
Tout ce qui était écrit depuis des siècles
au sein de ce peuple choisi,
prends corps en cet enfant, ce tout petit,
et toi, Joseph, tu deviens père.
2. MONTRE-NOUS LE CHEMIN, le CHEMIN DE TENDRESSE
Tout ce qui était caché depuis toujours
aux sages et même aux plus savants,
prends vie en cet enfant, qui tient ta main,
ta main, Joseph, au cœur si humble.
3. MONTRE-NOUS LE CHEMIN, DE L'OBEISSANCE
Tout ce qui était prévu depuis des mois pour toi et Marie, ta fiancée, a été
renversé par la Parole, mais toi, Joseph, tu as dit oui.

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

4. MONTRE-NOUS LE CHEMIN, LE CHEMIN DE L'ACCUEIL
Tout ce qui était rêvé depuis ces jours où tu avais choisi Marie, se dessine en
une histoire si différente mais toi, Joseph, tu la reçois.
5. MONTRE-NOUS LE CHEMIN, LE CHEMIN DU COURAGE
Tout ce qui s'était passé en cette nuit loin d'éteindre en ton cœur la flamme, fait
luire comme un matin, monde nouveau en toi, Joseph, au cœur brûlant.
6. MONTRE-NOUS LE CHEMIN, LE CHEMIN DU SERVICE
Tout ce qui était pensé depuis longtemps s'ajuste et devient création, créer,
participer, collaborer com' toi, Joseph, au cœur si juste.
7. MONTRE-NOUS LE CHEMIN, LE CHEMIN DE L'OMBRE
Tout ce qui t'était confié depuis dès lors, salut envisagé de toi, grandit dans le
bonheur de se donner com'toi, Joseph, père des pères.
HOMME DE DIEU, APPRENDS-NOUS LE SECRET, LE SECRET DE TA FOI
MONTRE-NOUS LE CHEMIN, LE CHEMIN VERS DIEU

Psaume 127
Ant: Donne-nous, Seigneur, le pain de chaque jour,
Alléluia !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une
vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des
plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les
jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.
Paix sur Israël !

Parole de Dieu : Ep 4, 28
Que le voleur cesse de voler ; qu’il prenne
plutôt la peine de travailler honnêtement
de ses mains, afin d’avoir de quoi
partager avec celui qui est dans le besoin.
(Temps de silence

)

Pape François : Patris Corde
6. Le travail devient participation à l’oeuvre
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. Le travail devient
occasion de réalisation, non seulement pour soimême mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille.
Une famille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés,
aux tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et
désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous parler de la
dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la possibilité
d’une digne subsistance ?
La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu luimême et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de
notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et
spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur,
l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle
« normalité » dont personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous
rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La
perte du travail qui frappe de nombreux frères et soeurs, et qui est en
augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19,
doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons saint Joseph travailleur
pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire :
aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail !
(Temps de silence)

