
 
 
 
 

À l’écoute d’une 

réflexion partagée  
 

 
 

 
« Des trois membres de la sainte Famille, saint Joseph n’est pas le plus 
grand. Dieu lui a pourtant confié ses trésors les plus précieux, montrant 
que sa confiance ne repose ni sur nos rêves de grandeurs ni sur nos 
fragiles perfections, mais sur l’humble bonté et la quotidienne fidélité à 
ses commandements. Joseph est entré dans la joie de Nazareth en laissant 
Dieu grandir en lui. »                                                         (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. 

- Notre Père 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENDS-NOUS TON SECRET 

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. 
 

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 

 

PRÉSENCE ET ESPÉRANCE 
Joseph, Père dans l’ombre 

Vêpres - 3 novembre 2021 

Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens 
dans le District Saint Pierre Chanel 

 

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 ! 

Écoutez Partition 
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Parole de Dieu : Mt 2, 13-15 
 Joseph se leva ; dans la nuit, il prit 
l’enfant et sa me re, et se retira en 
É gypte, ou  il resta jusqu’a  la mort 
d’He rode, pour que soit accomplie la 
parole du Seigneur prononce e par le 
prophe te : D’É gypte, j’ai appele  mon 
fils.                     (Temps de silence) 

 
 

Pape François : Patris Corde, no 7 
On ne naî t pas pe re, 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 
manie re 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. (…) 

Étre pe re signifie introduire l’enfant a  l’expe rience de la vie, a  la re alite . 
Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posse der, mais le rendre 
capable de choix, de liberte , de de parts. C’est peut-e tre pourquoi, a  co te  
du nom de pe re, la tradition a qualifie  Joseph de “tre s chaste”. Ce n’est 
pas une indication simplement affective, mais c’est la synthe se d’une 
attitude qui exprime le contraire de la possession. La chastete  est le fait 
de se libe rer de la possession dans tous les domaines de la vie. C’est 
seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour 
qui veut posse der devient toujours a  la fin dangereux, il emprisonne, 
e touffe, rend malheureux. Dieu lui-me me a aime  l’homme d’un amour 
chaste, en le laissant libre me me de se tromper et de se retourner contre 
lui. La logique de l’amour est toujours une logique de liberte , et Joseph a 
su aimer de manie re extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au 

centre. Il a su se de centrer, mettre au centre de sa vie Marie et Je sus. 
Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la 
paternite , nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un 
exercice de possession, mais d’un “signe” qui renvoie a  une paternite  plus 
haute. Én un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition 
de Joseph : une ombre de l’unique Pe re ce leste qui « fait lever son soleil 
sur les me chants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur 
les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils. (Temps de silence) 

 

Psaume 126 

Ant. : Que le Seigneur nous bâtisse la maison et garde la ville. 

 

Psaume : 126 

1 Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain ; * 

si le Seigneur ne garde la ville, 

c’est en vain que veillent les gardes. 

 

2 En vain tu devances le jour, 

tu retardes le moment de ton repos, + 

tu manges un pain de douleur : * 

Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 

 

3 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 

des enfants, la récompense qu’il accorde ; * 

4 comme des flèches aux mains d’un guerrier, 

ainsi les fils de la jeunesse. 

 

5 Heureux l’homme vaillant 

qui a garni son carquois de telles armes ! * 

S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, 

ils ne seront pas humiliés. 

 


