PRÉSENCE ET ESPÉRANCE
À l’écoute d’un
confrère
Circulaire 317 :
« En mode Famille
mennaisienne, p. 63.

Quand le danger est là et que les difficultés tendent à nous décourager,
Joseph nous insuffle le courage et l’audace nécessaires pour assumer nos
responsabilités jusqu’au bout. Appliqué dans son travail pour garantir la
subsistance de sa famille, il confirme que le Seigneur compte sur nous
pour continuer à parfaire la création du monde qui nous entoure.
(Temps de silence)

- Magnificat : Joseph, lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte.
- 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 !

Joseph, Père au courage créatif
Vêpres - 2 juin 2021
Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens
dans le District Saint Jean-Paul II

Saint Joseph, Gardien de la lumière
(Jean-Claude Gianadda)
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=z3ajWBlgj3I
Je vous salue, Saint Joseph,
Protecteur du « grand mystère ».
Saint Joseph, protégez-nous,
Priez pour nous.
Je vous salue, Saint Joseph,
Vrai gardien de la lumière.
Saint Joseph, protégez-nous,
Priez pour nous.
1- Saint Joseph, dépositaire du plus Beau Cadeau de Dieu,
Nous cherchons cette Lumière, cet « Amour » si merveilleux.
Saint Joseph, quel ministère : Jésus grandit sous vos yeux.
Époux de Marie, ma Mère : gloire à vous et gloire à Dieu !
2- Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux.
Vous me montrerez, j’espère, le CHEMIN de notre Dieu.
Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense Don précieux :
La joie de l’ESPRIT du PÈRE, Jésus, « homme », à la fois « Dieu » !
3- Saint Joseph, notre prière, portez-la, tout près de Dieu.
Vous serez l’intermédiaire, « IL » exaucera nos vœux.
Saint Joseph, si SOLIDAIRE, HUMBLE, JUSTE et SILENCIEUX.
Que votre FOI nous éclaire, ARTISAN de PAIX en DIEU.

Psaume 91
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.
Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
3 d'annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
4 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.
2

Tes œuvres me comblent de joie ;
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :
6 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »
5

L'homme borné ne le sait pas,
l'insensé ne peut le comprendre :
8 les impies croissent comme l'herbe, *
ils fleurissent, ceux qui font le mal,
mais pour disparaître à tout jamais.
7

Toi, qui habites là-haut,
tu es pour toujours le Seigneur.
10 Vois tes ennemis, Seigneur,
vois tes ennemis qui périssent, *
et la déroute de ceux qui font le mal.
9

Tu me donnes la fougue du taureau,
tu me baignes d'huile nouvelle ;
12 j'ai vu, j'ai repéré mes espions,
j'entends ceux qui viennent m'attaquer.
11

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
14 planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
13

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
16 pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
15

Parole de Dieu : Mt 2, 13-15
Apres le depart des Mages, voici que
l’ange du Seigneur apparaît en songe a
Joseph et lui dit : « Leve-toi ; prends
l’enfant et sa mere, et fuis en Egypte.
Reste la-bas jusqu’a ce que je
t’avertisse, car Herode va rechercher
l’enfant pour le faire perir. » Joseph se
leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mere, et se retira en Egypte, ou il
resta jusqu’a la mort d’Herode, pour que soit accomplie la parole du
Seigneur prononcee par le prophete : D’Egypte, j’ai appele mon fils.
(Temps de silence)

Pape François : Patris Corde, no 5
Joseph est l’homme par qui Dieu prend
soin des commencements de l’histoire
de la redemption. Il est le vrai “miracle”
par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa
mere. Le Ciel intervient en faisant
confiance au courage creatif de cet
homme qui, arrivant a Bethleem et ne
trouvant pas un logement ou Marie
pourra accoucher, amenage une etable
et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant
pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent
d’Herode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerte, une fois encore en reve,
pour le defendre, et il organise la fuite en Egypte au cœur de la nuit.
Une lecture superficielle de ces recits donne toujours l’impression que le
monde est a la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle”
de l’Evangile est de montrer comment, malgre l’arrogance et la violence
des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour realiser
son plan de salut… L’Evangile nous dit que, ce qui compte, Dieu reussit
toujours a le sauver a condition que nous ayons le courage creatif du
charpentier de Nazareth qui sait transformer un probleme en
opportunite, faisant toujours confiance a la Providence.
(Temps de silence)

