PRÉSENCE ET ESPÉRANCE
Joseph, Père aimé

À l’écoute de nos
devanciers

Vêpres - 6 janvier 2021
Pour les vocations de Frères et de Laïcs mennaisiens
dans le District Saint François Xavier

… Frère Etienne,
Supérieur général,
Circulaire nº 206,
Dévotion à Saint
Joseph, p. 520.

Mettons-nous à l’école de Saint Joseph… Comme lui, soyons
les familiers de Jésus et de Marie… Si, à son exemple, nous vivons,
nous prions, nous travaillons, nous souffrons, nous ferons de
rapides progrès dans la vertu.
(Temps de silence)

- Magnificat : Ant. : Joseph, ne crains pas de prendre chez toi,
Marie, ton épouse.
- Intercession : Prière partagée
Refrain : Saint Joseph, Père aimé, 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 !

Saint Joseph, écoute ma prière
(Jean-Claude Gianadda)
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=epSAOtoYmvI

Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent.
1- Bienheureux l’humble époux de Marie
Protecteur et père nourricier,
Accueillant chastement dans sa vie
Un PROJET - SON PROJET.
2- Bienheureux qui peut permettre à l’autre
De grandir, de naître et devenir,
Le témoin silencieux et l’apôtre
D’UN DÉSIR - SON DÉSIR.
3- Bienheureux serviteur d’un mystère
Recensé aux livres des vivants,
Pour rester simple dépositaire
DE L’ENFANT - SON ENFANT.
4- Bienheureux qui vit à mains ouvertes
Et choisit la pureté du cœur,
Pour permettre en soi la découverte
DU BONHEUR - SON BONHEUR

Psaume 111
Ant. : Joseph, l’époux de Marie, qui était un homme juste, et qui
ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer
en secret.

1 Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
2 Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
3 Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
4 Lumière des coeurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
5 L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
6 Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
7 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le coeur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
8 Son coeur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
9 A pleines mains, il donne au pauvre ; +
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
10 L'impie le voit et s'irrite ; +
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.

Parole de Dieu : Mt 1, 18-21
Or, voici comment fut engendré Jésus
Christ : Marie, sa mère, avait été
accordée en mariage à Joseph ;
avant qu’ils aient habité ensemble,
elle fut enceinte par l’action de
l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui
était un homme juste, et ne voulait
pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 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
La grandeur de saint Joseph consiste dans
le fait qu’il a été l’époux de Marie et le
père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se
mit au service de tout le dessin
salvifique », comme l’affirme saint Jean
Chrysostome.
Saint Paul VI observe que sa paternité
s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service,
un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y
est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte
Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir
converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine
oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service
du Messie germé dans sa maison ». (nº 1)
(Temps de silence)

