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En avant tout’ !

SAINT JOSEPH

Joseph, le charpentier,
le fiancé de Marie …
Qui es-tu ?

Joseph habite Nazareth et, est charpentier de métier, courageux et travailleur, plein de créativité.
Joseph est auprès de Marie pour avancer à ses côtés, dans toutes les étapes de sa vie de femme.
Il est son fiancé.
Joseph va épouser Marie dès l’annonce , à travers le message de l’ange, qu’elle est tombée
enceinte, par l’action de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est la force et l’amour de Dieu venus sur Marie
et l’a couvert de sa douce présence et elle est tombée enceinte ! Cela est un beau mystère …
Joseph est près, dès le début , à aimer et à accepter Jésus, fils de Dieu, comme son propre garçon
et lui apporte les valeurs indispensables pour grandir !
Joseph est présent comme un papa aimant, patient, simple, bienveillant, discret.
Joseph a élevé Jésus tendrement avec Marie.
Joseph est un homme juste, obéissant, humble, doux, protecteur et priant.
Joseph a une grande confiance en Dieu et , est toujours prêt à faire ce que Dieu lui demande.

Le Pape François a écrit une lettre, le 8 décembre 2020, que l’on appelle une lettre apostolique autour de
Saint Joseph. Dans cette Lettre Apostolique, nommé « PATRIS CORDE » (avec un cœur de père), le Pape
François rappelle le 150e anniversaire (8 décembre 1870), de la proclamation de Saint Joseph comme
PATRON DE L’EGLISE UNIVERSELLE .
A cette occasion, le Pape François a ouvert une « année spéciale Saint Joseph » , elle a démarré le 8
décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021.
Par ce document, le Pape veut nous faire comprendre l’importance des personnes ordinaires et simples
dans nos vies, celles qui sont très discrètes et qui font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à
créer un partage dans différentes responsabilités.
Le Pape François met en valeur toutes les qualités de Joseph et nous invite à les méditer !
Alors surtout, ce 19 mars, mais aussi le 1er mai, jours de la Saint Joseph, prions avec
et pour lui ! Que nous aussi, nous prenions exemple sur toutes les qualités de Joseph, sur
sa vie et ses valeurs, malgré nos faiblesses et les difficultés que nous pouvons rencontrer
et, demandons au Seigneur de nous y aider !
Ouvrons notre cœur et laissons entrer Saint Joseph …
Prière
Joseph, avec Marie, tu prends la route...
Et tu prends la route sans aucune peur,
Car tu as placé ta main dans celle de Dieu.
Tu lui fais confiance!
Pourtant la route est longue,
Et le chemin est dangereux...
Dans mes jours difficiles, saint Joseph,
Apprends-moi à me tourner vers Dieu,
Avec une grande confiance
Glem

Ecoutez et méditez …
Le chant à Saint Joseph de J- C GIANADDA
https://www.youtube.com/watch?v=epSAOtoYmvI

Saint Joseph est souvent représenté avec JESUS
dans ses bras et un LYS à la main symbole de
pureté, mais également une équerre,, un bâton
fleuri , une gourde.
Joseph est le SAINT PATRON de l’église
universelle, il porte donc AUSSI une auréole
autour de la tête, comme tous les Saints.
Il est également le PATRON des artisans, des
charpentiers et des pères de famille.

