
 
 
 

À l’écoute de nos 

devanciers 
 

 

D’après la prière  
à St Joseph insérée par 

Jean-Marie de la 
Mennais dans la Règle 

de 1825 
 

 

« Saint Joseph, notre modèle par ta foi, ta pureté, ta vie 
laborieuse et cachée, et par ton tendre amour pour Jésus et Marie, 
accorde-nous ta protection paternelle ; prie pour nous 
maintenant et à l’heure de notre mort ; obtiens-nous la grâce 
d’imiter ici-bas tes vertus pour partager avec toi l’éternité 
bienheureuse. » 

(Temps de silence) 
 

- Magnificat : Ant. : Le Fils bien-aimé du Très-Haut était appelé 
fils de Joseph. 

- Intercession : Prière partagée 
 Refrain : Saint Joseph, Père dans la tendresse, intercède pour nous. 
- Notre Père 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gloire à toi Joseph 
(Suzanne Longpré) 

Lien : https://www.saintjosephdesnations.fr/sons/gloireatoistjoseph.mp3  

 
Gloire à toi, saint Joseph, merveille de sagesse, 

Lumineuse présence au cœur de notre monde. 

Père plein de tendresse, prends-moi dans ton silence 

Mon cœur contre ton cœur, adorons l'Enfant-Dieu, le Sauveur 

 

1 - O saint Joseph, artisan de justice 

Façonne mon cœur. Apprends-moi à vivre à ta manière. 

Humble et confiant en l'immense amour de notre Père, 

Apprends-moi à donner chaque jour par amour 

 

2 - O saint Joseph, artisan d'espérance 

Façonne mon cœur. Apprends-moi l'abandon qui libère. 

Humble et confiant en la bonté infinie du Père, 

Guide-moi dans la foi tout au long de mes jours 

 

3 - O saint Joseph, resplendissant de grâce, 

Eclaire mes pas, apprends-moi à vivre à ta manière 

Artisan fidèle, artisan de paix, de bienveillance. 

Tu façonnes mon cœur chaque jour dans l'amour 

 

4 - O saint Joseph, artisan du royaume, 

Façonne ma vie, apprends-moi la volonté du Père. 

Affermis mes pas au chemin de l'éternelle vie. 

Apprends-moi à aimer comme toi chaque jour 
 

 

PRÉSENCE ET ESPÉRANCE 
Joseph, Père dans la tendresse 

Vêpres - 3 février 2021 

Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens 
dans la Province Saint Jean-Baptiste 

 

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 ! 

https://www.saintjosephdesnations.fr/sons/gloireatoistjoseph.mp3


  

Parole de Dieu : Osée 11, 1.3-4 
 
« Oui, j’ai aimé Israël dès son 

enfance, et, pour le faire sortir 

d’Égypte, j’ai appelé mon fils… 

C’est moi qui lui apprenais à 

marcher, en le soutenant de mes 

bras, et il n’a pas compris que je 

venais à son secours. Je le guidais 

avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais comme un 

nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui 

pour le faire manger… » 

(Temps de silence) 
 
 

Pape François : Patris Corde 
 

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « 

en sagesse, en taille et en grâce, devant 

Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). 

Tout comme le Seigneur avait fait avec 

Israël, "il lui a appris à marcher, en le 

tenant par la main : il était pour lui comme 

un père qui soulève un nourrisson tout 

contre sa joue, il se penchait vers lui pour 

lui donner à manger" (cf. Os 11, 3-4). 

Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père 

pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13). 

 

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la 

préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 

comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos 

fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, 

nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. 

(nº 2) 

(Temps de silence) 

 

Psaume 102 (103) 

Ant. Comme est la tendresse du père pour ses fils, la tendresse 
du Seigneur pour qui le craint. 

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

2 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

3 Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

4 il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d'amour et de tendresse ; 

5 il comble de biens tes vieux jours : 

tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse. 

 

6 Le Seigneur fait œuvre de justice, 

il défend le droit des opprimés. 

7 Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d'Israël ses hauts faits. 

8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour ; 

9 il n'est pas pour toujours en procès, 

ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

10 il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses.  

 

11 Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

12 aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 

13 comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 


