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St Joseph, dans son attitude de Père qui accepte et accueille, nous apprend à 
développer la même attitude dans notre apostolat. Le Frère Elisée nous 
rappelle la valeur de telles qualités humaines : « Des qualités humaines, 
néanmoins, peuvent aider grandement au succès de l’apostolat, et nous ne 
saurions omettre de les acquérir et de les développer. L’apôtre demeure 
homme, et son action le met en rapport avec d’autres hommes. Il entre, en effet, 
dans les vues de Dieu d’utiliser nos ressources personnelles, et notre valeur 
d’instrument sera fonction directe des qualités que nous pourrons cultiver en 
nous. »                                         (Temps de silence) 

 

- Magnificat : Joseph, Fils de David. 
- Intercession : Prière partagée 
      Refrain : Saint Joseph, Père dans l’accueil, intercède pour nous. 
- Notre Père 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymne : Joseph, ne crains pas de te lever  

(Philippe Goeseels/Grazia Previdi/ADF-Musique) 

« NE CRAINS PAS DE TE LEVER 

QUAND LA VIE  

FAIT ENTENDRE SON CRI, 

TU SERAS ÉTONNÉ DES FRUITS 

DU SAINT-ESPRIT ! » 

 

1 Dans le coeur de ma nuit, 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Ton ange me redit : 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Il m’aide à discerner. 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Tu restes à mes côtés. 

- « NE CRAINS PAS ! » 

 

 

 

 

 

 

 

2 Je suis devant des choix. 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Si je ne parle pas, 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Qui, alors, le fera ? 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Seigneur, éclaire-moi ! 

- « NE CRAINS PAS ! » 

3 Je sens venir mon heure ! 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Je voudrais, mais j’ai peur ! 

- « NE CRAINS PAS ! » 

La peur me fait douter. 

- « NE CRAINS PAS ! » 

Toi seul peux me guider ! 

- « NE CRAINS PAS ! » 
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Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens 
dans la Province Jean de la Mennais (Canada, USA, 

Mexique) 
 

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 ! 

Partition 
Ici pour 

l’entendre 
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Parole de Dieu : Mt 1, 10-21 
Comme il avait formé ce projet, voici 

que l’ange du Seigneur lui apparut en 

songe et lui dit : « Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre chez 

toi Marie, ton épouse, puisque 

l’enfant qui est engendré en elle vient 

de l’Esprit Saint. Elle enfantera un 

fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-

sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
(Temps de silence) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pape François : Patris Corde, no 4 
 
4. Ce que Dieu a dit a  notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » 
(Mt 1, 20), il semble le re pe ter a  nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut 
laisser de co te  la cole re et la de ception, et faire place, sans aucune 
re signation mondaine mais avec une force pleine d’espe rance, a  ce que 
nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous 
introduit a  un sens cache . La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que 
nous indique l’É vangile. Ét peu importe si tout semble de ja  avoir pris un 
mauvais pli et si certaines choses sont de sormais irre versibles. Dieu peut 
faire germer des fleurs dans les rochers. Me me si notre coeur nous 
accuse, il « est plus grand que notre coeur, et il connaî t toutes choses » 
(1Jn 3, 20). […] 
 
L’accueil de Joseph nous invite a  accueillir les autres sans exclusion, tels 
qu’ils sont, avec une pre dilection pour les faibles parce que Dieu choisit 
ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « pe re des orphelins, justicier des 
veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’e tranger.[20] Je veux 
imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du pe re 
mise ricordieux, Je sus se soit inspire  des comportements de Joseph (cf. Lc 
15, 11-32).  
 

(Temps de silence) 
 

Psaume 112 

 

Ant. : Marie la mère de Jésus était fiancée à Joseph, mais avant qu’ils aient 

habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

01 Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du 

Seigneur ! 

02 Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles 

des siècles ! 

03 Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur 

! 

04 Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les 

cieux. 

05 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-

haut. 

06 Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. 

07 De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la 

cendre 

08 pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son 

peuple. 

09 Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au 

milieu de ses fils. 


