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Telle fut l’obéissance d’Abraham et de Saint Joseph ; telle aussi a été celle 
de tous les saints religieux dont ils sont les modèles. 

La véritable obéissance doit être affectueuse et généreuse. Si l’obéissance 
ne vient pas du cœur, elle ne peut avoir pour cause que la crainte ou la 
nécessité ; c’est alors une obéissance servile, et elle ne peut être agréable 
à Dieu, qui veut être servi en esprit et en vérité.  
                                                                                             (Temps de silence) 

 

- Magnificat : Ant. : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et s’enfuit en 
Egypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2, 14) 

- Intercession : Librement 
Refrain : Saint-Joseph, Père dans l’obéissance, intercède pour nous. 

- Notre Père 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENCE et ESPÉRANCE 
Joseph, père dans l’obéissance 

Vêpres - 3 mars 2021 

Pour las vocations de Frères et de Laïcs de la 
Province Nuestra Señora del Pilar 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nCy6I5Gxnh3Jhl_cOXTIJ75ibnkYaIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aHkzTAlrSUIiqicTrWw3vjkgbtl9Kv8/view?usp=sharing


 

Parole de Dieu : Mt 20, 25-28 
 
« Jésus les appela et dit : « Vous le 

savez : les chefs des nations les 

commandent en maîtres, et les 

grands font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous, il ne devra pas en être 

ainsi : celui qui veut devenir grand 

parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le 

premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu 

pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. »                                                                (Temps de silence) 

 
 

Pape François : Patris Corde 
 

3.- Dieu a aussi révélé à Joseph ses 

desseins par des songes, de façon analogue 

à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a 

manifesté son plan de salut. Dans la Bible, 

comme chez tous les peuples antiques, les 

songes étaient considérés comme un des 

moyens par lesquels Dieu manifeste sa 

volonté.[13] 
 

Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne 

veut pas « l’accuser publiquement » [14] mais décide de « la renvoyer en secret 

» (Mt 1, 19). Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « 

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, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 20-

21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange 

du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte 

son drame et il sauve Marie. 
 

Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; prends l’enfant 

et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode 

va rechercher l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 13). Joseph n’hésite pas à obéir, 

sans se poser de questions concernant les difficultés qu’il devra rencontrer : « Il 

se leva dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta 

jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2, 14-15).                      (Temps de silence) 

 

Psaume 1 
 
Ant:  Tes chemins sont justes et vrais, Ô Roi des siècles! 
 

 

 

 
 

 

Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des 
méchants, +  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, *  
ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît 
dans la loi du Seigneur  
      et murmure sa loi jour et nuit ! 
 
 
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, +  
qui donne du fruit en son temps, *  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu'il entreprend réussira, 
       tel n'est pas le sort des méchants.  
 
 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent : + 
au jugement, les méchants ne se lèveront pas, *  
ni les pécheurs au rassemblement des justes. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
       mais le chemin des méchants se perdra. 


