À l’écoute d’une
réflexion partagée

PRÉSENCE ET ESPÉRANCE
St Joseph, protecteur de Jésus
Vêpres – 1er Décembre 2021
Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens
dans la Délégation d’Italie

« Dans l'acte même de son obéissance à la volonté de Dieu par laquelle
saint Joseph accepta de donner publiquement un nom à l'enfant Jésus, il
accepta l'entière responsabilité de l'enfant et de sa mère. Saint Joseph est
un modèle admirable pour tous ceux qui ont la responsabilité d'élever et
de s'occuper d'enfants qui ne sont biologiquement pas les leurs. Il lui a
donné un nom, l'a élevé, l'a protégé, l'a pourvu, lui a appris un métier, l'a
aimé, … un père protecteur par excellence ! Il est un modèle exceptionnel
de protection de l'enfance. »
(Temps de silence)

- Magnificat : Jésus descendit avec Marie et Joseph pour se rendre à
Nazareth, et il leur était soumis.
- Intercession : Prière partagée
Refrain : Saint Joseph, protecteur du Seigneur, 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 !

Après les 11 extraits de Patris Corde du Pape François, nous terminons l’année avec la
lecture d’un passage de Redemptoris Custos de St. Jean-Paul II. Merci à chacun pour
avoir cheminé ensemble pendant 12 mois avec St. Joseph.

Saint Joseph, béni sois-tu (Bernard/Akepsimas/ADF-Musique)
SAINT JOSEPH, BÉNI SOIS-TU,
TOI LE JUSTE AUPRÈS DE DIEU,
LE PÈRE AIMÉ DE JÉSUS !
1- Toi, Joseph le charpentier, prie pour nous,
Dans ton humble Galilee, prie pour nous,
Dieu te parle et tu le suis, prie pour nous,
Tu fais route avec Marie, prie pour nous,
Guide-nous par tes chemins, prie pour nous,
Nous le peuple pelerin, prie pour nous,
Saint Joseph !
2- Le Seigneur est avec toi, prie pour nous,
Il est source de ta joie, prie pour nous,
Quand tu marches dans la nuit, prie pour nous,
Une etoile te conduit, prie pour nous,
Ici pour
Dans l'etable a Bethleem, prie pour nous,
Toi qui vois l'Emmanuel, prie pour nous,
l’entendre
Saint Joseph !
3- Pres de toi grandit l'Enfant,
Jésus Christ,
Bien soumis a ses parents,
Jésus Christ,
Mais un jour il partira,
Jésus Christ,
En prophete de l'espoir,
Jésus Christ,
Toi tu l'as deja rejoint,
Jésus Christ,
Dans le ciel des lendemains,
Jésus Christ,
Saint Joseph !

4- Coeur de pere plein d'amour,
prie pour nous,
Tu sauras veiller sur nous,
prie pour nous,
Homme libre et travailleur,
prie pour nous,
Fais-nous vivre ton bonheur,
prie pour nous,
Ta famille grandira,
prie pour nous,
Dans la paix de l'au-dela,
prie pour nous,
Saint Joseph !

Psaume 120
Ant. : Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton

ombrage, se tient près de toi.

1 Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
2 Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
3 Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
4 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
5 Le Seigneur, ton gardien,
le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
6 Le soleil, pendant le jour,
ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
7 Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
8 Le Seigneur te gardera,
au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Parole de Dieu : Mt 1, 20-21
Comme il avait forme 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 epouse, puisque
l’enfant qui est engendre en elle vient
de l’Esprit Saint ; elle enfantera un
fils, et tu lui donneras le nom de Jesus (c’est-a-dire : Le-Seigneur-sauve),
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses peches. ». (Temps de silence)

St Jean-Paul II, Exhortation apostolique
Redemptoris Custos, no 5
5. Joseph devint donc d'une façon singuliere le depositaire du mystere «
tenu cache depuis les siecles en Dieu » (cf. Ep 3, 9), de meme que Marie
le devint, en ce moment decisif appele par l'Apotre « la plenitude du
temps », lorsque « Dieu envoya son Fils, ne d'une femme », afin de «
racheter les sujets de la Loi », pour « leur conferer l'adoption filiale » (cf.
Ga 4, 4-5). « Il a plu a Dieu - dit le Concile - dans sa sagesse et sa bonte de
se reveler en personne et de faire connaître le mystere de sa volonte (cf.
Ep 1, 9) grace auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair,
accedent dans l'Esprit Saint aupres du Pere et sont rendus participants
de la nature divine (cf. Ep 2, 18; 2 P 1, 4) ». (Vat. II, Dei Verbum, 2)
Joseph est, avec Marie, le premier depositaire de ce mystere divin. En
meme temps que Marie - et aussi en rapport avec Marie - il participe a la
phase culminante de cette revelation que Dieu fait de lui-meme dans le
Christ, et il y participe des le premier commencement. En ayant devant
les yeux le texte des deux evangelistes Matthieu et Luc on peut dire
egalement que Joseph est le premier a participer a la foi de la Mere de
Dieu, et qu'ainsi il soutient son epouse dans la foi a l'Annonciation divine.
Il est aussi celui qui est plan le premier par Dieu sur le chemin du «
pelerinage de foi » sur lequel Marie - surtout partir du Calvaire et de la

Pentecôte - sera la première d'une manière parfaite. (9)
(Temps de silence)

