PRÉSENCE ET ESPÉRANCE
Joseph, Père dans l’ombre

À l’écoute d’un
confrère

Vêpres - 7 juillet 2021
Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens
dans le District Saint Paul

Frère Étienne
Circulaire 206 :

Hymne : Dieu t'a choisi.
« Pénétrons dans l’atelier de Nazareth et observons-y le maître et l’élève.
(…) La dignité et la sagesse de Joseph se montrent surtout dans la manière
dont il traite et enseigne Jésus ; il détient l’autorité et il l’exerce, mais avec
infiniment de respect et de douceur. Belle leçon pour nous. »
(Temps de silence)

- Magnificat : Le Fils bien-aimé du Très-Haut était appelé fils de
Joseph.
- Intercession : Prière partagée
Refrain : Saint Joseph, Père dans l’ombre, intercède pour nous.

Piste audio

J.F Frié — CNPL

l'entendre

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.

- 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 !

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

2. Homme de silence
à toi vient la Parole
la voix inouïe
du Verbe qui balbutie

3. Tu te tiens dans l'ombre,
à toi vient la Lumière
du fond de la nuit
jusqu'à ton cœur ébloui !

4. Juste entre les justes
c’est toi vers qui la face
de la Vérité
lève un regard nouveau-né

5. Homme doux et chaste,
chez toi l'Amour demeure.
La main dans ta main,
il va se mettre en chemin !

Parole de Dieu : Mt 2, 13-15
Psaume 61
Ant. : Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable.
2 Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
R/ 3 Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
4 Combien de temps tomberez-vous sur un homme
pour l’abattre, vous tous, *
comme un mur qui penche,
une clôture qui croule ?
5 Détruire mon honneur est leur seule pensée : +
ils se plaisent à mentir. *
Des lèvres, ils bénissent ;
au fond d’eux-mêmes, ils maudissent.
6 Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ;
oui, mon espoir vient de lui.
R/ 7Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je reste inébranlable.
8 Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu. *
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !
9 Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple. *
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.

12 Dieu a dit une chose,
deux choses que j’ai entendues. +
Ceci : que la force est à Dieu ;
13 à toi, Seigneur, la grâce ! *
Et ceci : tu rends à chaque homme selon ce qu’il fait.

Joseph se leva ; dans la nuit, il prit
l’enfant et sa mere, et se retira en
Égypte, ou il resta jusqu’a la mort
d’Herode, pour que soit accomplie la
parole du Seigneur prononcee par le
prophete : D’Égypte, j’ai appele mon
fils.
(Temps de silence)

Pape François : Patris Corde, no 7
L’ecrivain polonais Jan Dobraczynski, dans son livre L’ombre du Pere, a
raconte la vie de saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image
suggestive de l’ombre il definit la figure de Joseph qui est pour Jesus
l’ombre sur la terre du Pere Celeste. Il le garde, le protege, ne se detache
jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons a ce que Moïse rappelle a Israel
: « Tu l’as vu aussi au desert : Yahve ton Dieu te soutenait comme un
homme soutient son fils » (Dt 1, 31). C’est ainsi que Joseph a exerce la
paternite pendant toute sa vie.
On ne naït pas pere, on le devient. Ét on ne le devient pas seulement parce
qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de
maniere responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la
responsabilite de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une
paternité à son égard. (…)
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais
du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais
seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de
plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a
besoin de peres, 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 autorite avec autoritarisme, service avec servilite,
confrontation avec oppression, charite avec assistanat, force avec
destruction. Toute vraie vocation naït du don de soi qui est la maturation
du simple sacrifice. Ce type de maturite est demande meme dans le
sacerdoce et dans la vie consacree. La ou une vocation matrimoniale,
celibataire ou virginale n’arrive pas a la maturation du don de soi en
s’arretant seulement a la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire
signe de la beaute et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur,
tristesse et frustration. (Temps de silence)

