Du 15 au 21
mars 2009

Jésus, Marie, Joseph : tels sont les noms qui ouvrent ce passage de l’évangile du 19 mars selon saint Matthieu. Ils résument l’histoire du Salut. En célébrant la Saint Joseph (beaucoup de nos établissements portent encore son nom), nous célébrons par lui tout le mystère du Christ. Éliminons le saint Joseph d’une
piété trop sulpicienne pour découvrir qu’il est celui à qui a été confié la garde du Salut. Dieu s’est fait l’un
de nous, réellement : Marie est enceinte. À Joseph revient la marche et la garde de sa famille.
Marie s’est sans doute confiée à son fiancé. Alors, une sainte crainte envahit Joseph
devant la grandeur de ce qui lui arrive, il pense se retirer humblement.
Mais, par l’ange, Dieu vient le conforter dans sa mission :
à lui, pêcheur comme tout homme, revient la garde
et le soin du Sauveur. Joseph croit et obéit.
La place de Joseph est grande dans le dessein du Salut.
Il peut nous aider à nous convaincre
que Dieu ne veut rien faire sans nous.

Prière à Joseph, mon ami
Joseph, on t'appelle le juste, le charpentier, le silencieux ;
moi, je veux t'appeler "mon ami".
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,
avec Marie, ton épouse et ma Mère,
tu as ta place dans mon cœ ur,
tu as ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin,
elle est discrète comme ton silence ;
mais je te reconnais bien à ton regard attentif,
à ton cœ ur disponible,
à ta main secourable.
Prends ma main et conduis-moi,
lorsque l'ombre et la nuit rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est.
Dis-moi où il est, quand l'épreuve et la souffrance sont le pain quotidien.
Dis-moi où il est, quand l'espérance relève mon courage et m'invite à
avancer avec plus d'entrain.
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi,
chercher réconfort, amitié et joie.

Durant sa vie, Saint Joseph
s'est occupé de tout ce qui était
nécessaire à la Vierge Marie et
à Jésus et a veillé sur la sainte
famille. Il est donc le Saint paJoseph mon ami,
tron des familles.
toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres,
Artisan charpentier à Nazareth,
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie.
Saint Joseph est devenu le
Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit,
patron des travailleurs.
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis.
Sa fête, qui a lieu le 19 mars,
Garde bien ouverts mon cœ ur et ma main.
est très suivie par les artisans
Amen.
et les ouvriers dans le monde.
Nombreux sont ceux qui
(Prière diffusée par le Sanctuaire de Saint-Joseph de Mont-Rouge.) confient leur recherche d'emploi
à Saint Joseph par le biais de
la
prière.
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