SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH
J'ÉTAIS UN ÉTRANGER ET VOUS
M'AVEZ ACCUEILLI…

INTRODUCTION
Nous voyons depuis des jours comment des milliers de familles en Ukraine se
préparent à fuir la zone de conflit après l'invasion militaire entreprise par la Russie. Et
comme dans beaucoup d'autres pays, qui souffrent de l'émigration, il semble que la vie
se mesure en kilomètres, et qu'avec la mort à ses trousses, elle soit chargée du poids
d'un voyage qui ne connaît pas la destination.
Un chemin est entrepris pour fuir les menaces,
la violence, la guerre même... et on cherche
refuge de l'autre côté de la frontière.
S'il est déjà difficile de se faire une idée de ce
que beaucoup de personnes vivent dans des
circonstances pas si tragiques, d'autant plus
dans une situation comme celle-ci... que de
sentiments, de peurs, de doutes... en un clin
d'œil personnel des projets, des rêves, des
espoirs… en un instant, seulement l'incertitude
de la vie qui, heureusement, doit commencer
ailleurs.

:

CHANSON SOIS MA LUMIÈRE
Sois ma lumière, éclaire ma nuit,
Sois ma lumière, éclaire ma nuit,
Sois ma lumière, éclaire ma nuit,
Ma nuit, sois ma lumière.
Sois ma lumière (sois ma lumière) illumine ma nuit,
Sois ma lumière (sois ma lumière) illumine ma nuit,
Sois ma lumière (sois ma lumière) illumine ma nuit, ma nuit, soit ma lumière.
La route sans toi est si longue et tes pleurs accueillent ma douleur
Ta parole fait taire ma peur et ton cri s'exprime dans ma chanson.
Sois ma lumière, éclaire ma nuit,
Sois ma lumière, éclaire ma nuit,
Sois ma lumière, éclaire ma nuit,
Ma nuit, sois ma lumière.

:

MUSIQUE DE FOND LA FUITE VERS L'EGYPTE.
(Avec une musique de fond, la lecture est proclamée et le texte : « La fuite en Égypte » est lu)

"Après leur départ, un ange du Seigneur
Apparut en songe à Joseph, disant : Lève-toi,
Prends l'enfant et sa mère et fuis en Egypte, et sois
Là jusqu'à ce que je te le dise; Hérode doit donc trouver
Le garçon pour le tuer. Joseph se leva et prit l'enfant
Et sa mère de nuit, et il se retira en Égypte.
(Mt 2, 13-14)

La fuite en Egypte
C'est la nuit. Deux caravanes se faufilent dans l'ombre aux abords de Bethléem. Dans
différentes directions. En fuite, l'une est celle des mages qui, avertis, rentrent dans leur
pays par un autre chemin. L'autre, celle de l'humble famille nazaréenne. Ils partent
aussi, fuyant.
Dieu vient d'arriver dans le monde, et le monde organise sa persécution. C'est comme ça
que sont les aveugles !
Joseph, pendant son sommeil, a été réveillé par un ange. C'est peut-être cette même nuit
que Joseph s'est endormi en passant en revue les merveilles de cette journée.
……
Joseph dort dans la joie de la découverte de l'Enfant, et de l'adoration que les peuples de
la terre lui ont rendue. Et un ange touche son épaule :
Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis.
C'est un voyage auquel je n'avais jamais pensé : … L'Egypte ?
C'est une tâche très dure, car il ne connaît ni le chemin, ni la
langue, ni les coutumes des Égyptiens. L'Egypte, où nous ne
connaissons personne ? N'y a-t-il pas beaucoup de risques pour
l'enfant car c'est un pays étranger ? Et il faut gagner sa vie, faire
son chemin, sans avoir d'amis.
Lorsque le soleil commence à se lever, ils marchent déjà depuis
plusieurs heures. Sur une route déserte se dessine un tableau
émouvant : un enfant innocent abrité dans le bras chaleureux et
maternel d'une femme... et Joseph menant la tête du cheval.
Seul dans le désert : dépêchez-vous.
Joseph n'a pas de projets personnels, pas d'intérêts propres. Il
est totalement au service de Dieu. Il ne lui appartient que de
mettre en jeu ses facultés humaines pour exécuter parfaitement
l'ordre du Seigneur. Tais-toi et travaille dans ce sens. Quel
contraste avec le bruit inutile des hommes !
Chacun a un avis et donne son avis, le sien, celui de chacun. Et
personne ne fait rien : pas même ce qui appartient aux autres,
parce que ce n'est pas le sien ; ni les leurs, car les autres ne les
aident pas. La force passe par la bouche. Il faut être des
exécuteurs, des exécuteurs silencieux. Pour cela il faut être
saint, et cela nous sanctifie.

Vous devez vous convaincre encore et encore que pas un seul cheveu ne tombe sans la
permission de Dieu. Le monde est plein de théoriciens, de bruyants chercheurs de
prétextes.
Et le long d'une route déserte dans ce monde, lorsque le soleil se lève, Joseph apparaît
accomplissant le plan de Dieu. Les heures passent et la fatigue accable les pèlerins. La
responsabilité pèse sur Joseph : fatigue dans le corps, énorme responsabilité qui
angoisse l'âme.
Joseph marche droit, le corps droit malgré la douleur, accomplissant toujours ce qui
était prévu. Aucune consolation pour les sens, aucun repos pour le corps, aucun
soulagement pour le fardeau de l'âme.
Et toujours les assauts de la peur : des persécuteurs, des dangers du désert, de
l'insécurité de la vie qui va commencer en Egypte. L'Enfant et Marie dépendent de lui.
Joseph obéit, mais connaît la raison du voyage. Il est fort possible que Marie s'emballe
sans le savoir. Joseph, pour ne pas l'alarmer, se tait, sans aucun doute, sur la cause d'une
expédition aussi inattendue : elle s'en va et ne sait pas pourquoi. L'enfant dort dans les
bras de Marie.
Plus le caractère est noble, plus la simplicité d'obéissance est parfaite. Abandon plus
complet. Si nous étions toi et moi, au moins comme l'âne, docile à la branche de celui
qui nous conduit!
« Marcher avec Jésus » J.A. González Lobato, Ediciones RIALP, S.A.

PRIER ET CONTEMPLER : (Spontanément nous partageons notre prière)

PSAUME :
Nous prions le psaume à deux chœurs et laissons un moment pour l'intérioriser. Si nous
le souhaitons, nous pouvons partager une expression.

Antienne: Donne-nous, Joseph Pèlerin, ta foi, ton espérance et ton amour

ENSEIGNE-NOUS JOSEPH
De mon silence J'invoque avidement votre silence.
Toi qui étais parole sans parole,
Que tu as articulé des vers avec tes mains,
Qui répandent la paix avec tes yeux,
Que tu as donné la sécurité par ta présence…
Toujours silencieux,
Presque à genoux devant le mystère de l'amour,
Vous écouterez ma prière sincère.
Je veux être comme toi,
Silence fécond, silence attentif et accueillant
Des moindres détails qui révèlent au
Dieu humble qui grandit à tes côtés.
Silence tendre qui fait pousser des fleurs
Dans le jardin maternel de Marie.
Silence qui contemple et jouit
La grandeur de Dieu a fait l'un de nous.
Jésus se repose à tes côtés,
Dors, confiant, dans la chaleur de ton amour.
De ta main il est allé au Temple,
De ta main il a appris à manier les outils.
Il est devenu un ami du bois,
Il aimait le sculpter, façonner des piliers, des portes, des poutres...
Leurs mains les ont transformés en maisons.
Et hérité de ton style charpentier du bois des âmes.
Joseph de Nazareth, accueillant du silence
Qui nourrit la Parole.
Joseph de Nazareth, qui nous fait respirer
La ferme et débordante certitude d'être des fils.
Accueille-nous de nouveau
Dans ta demeure prends soin de nous
Tous qui nous sommes
Des émigrants fugitifs en Egypte.
Apprends-nous à travailler avec amour,
Inonde-nous de psaumes éloquents,
vide-nous des mots stériles.
Fais-nous toujours écouter la Parole unique
Et que nous ressentions,
Dans le silence enveloppant de ton amour,
Le souffle de Jésus et de Marie.

Notre-Père

CHANSON :

-Notre-Père
CHANSONS
MIGRANT ET PÈLERIN
Emigrant et pèlerin, sur les traces de
Dieu oh Joseph, Tu as toujours suivi le
chemin dicté par la voix de la foi.
Soutenu par la confiance de tenir la
main de Dieu, tu as gardé espoir dans
l'épreuve, le doute et la douleur

Artisan et père de famille, qu'avec ton
exemple tu nous apprennes à tous, à
travailler honnêtement et saintement,
vivre la vie Pour cette Sainte Trinité.
Accorde-nous d'atteindre le ciel saint,
Et nous te montrerons notre gratitude,
éternellement avec notre chanson

DONNE-NOUS, DONNE-NOUS JOSEPH
PELERIN, DONNE-NOUS SUR NOTRE
CHEMIN TA FOI, TON ESPÉRANCE ET
TON AMOUR. DONNE-NOUS, DONNENOUS LA MÊME CONFIANCE QUE
NOTRE MARCHE VA AUSSI DANS LA
MAIN DE DIEU.

Travailleur bien-aimé et père Saint
Joseph, apprends-nous à travailler en
gardant le Christ présent dans nos lieux
de travail, toujours avec foi.
Sois protecteur et intercesseur des
familles, et prends soin de tous les
impuissants, protèges-les de tout mal
et de l'usure, et du péché. Amen (7 fois)

Emigrant et pèlerin, avec Marie ton
épouse à Bethléem, accomplissant ainsi
les desseins du Messie qui devait
naître. Tu n'as pas trouvé d'auberge où
le fils, Marie a mis au monde, et tu as
cherché un refuge sous l'abri d'une
pauvre porte.
Emigrant et pèlerin, écoutant la voix de
l'ange, tu es parti vers des terres
lointaines sur les étranges chemins de
Dieu. Tu avez subi l'amertume de te
retrouver sans toit ni maison, et tu as
connu l'angoisse des hommes qui
doivent émigrer.
A toi Joseph (Hessed)
A toi Joseph Patriarche et artisan qui vit
dans une maison pauvre et cachée.
D'une voix joyeuse et d'un cœur
humble, notre voix chante
D'ascendance royale dans une position
modeste, tu souffres d'un silence
patient et aimant, tout en soutenant
par un travail acharné, deux vies saintes

PRENDS SOIN DE NOUS SAINT JOSEPH
(Jesed)
La maison de Nazareth est notre cœur.
C'est l'humble demeure de Jésus,
Marie et Joseph C'est notre cœur, la
maison de l'amour. Foyer plein de
tendresse pour ceux qui cherchent le
Seigneur.
Prends soin de nous saint Joseph
comme tu as pris soin de Marie, avec la
même affection avec laquelle tu as
porté Jésus. Apprends-nous à aimer
avec cette même tendresse, à être de
généreux serviteurs, à donner notre
vie.
Avec ton aide Joseph, toujours
confiants en Marie, nous parcourons le
chemin de la sainte union avec Dieu
Consacrés à toi, nous donnerons notre
vie. Tu es notre père et maître, nous
avons confiance en ton intercession

Père bien-aimé, Saint Joseph (Hessed)
Cher Père Saint Joseph En quoi consiste
votre grandeur? En étant l'époux de
Marie et le père de Jésus Humble
Serviteur du mystère de l'Incarnation.
Père bien-aimé, saint Joseph, en quoi
consiste ton service? En donnant ta vie
en sacrifice, à la Parole de Dieu pour
l'œuvre rédemptrice de son
Incarnation.
Ô Père bien-aimé, Saint Joseph!
Pourquoi l'Église vous aime-t-elle tant?
Pourquoi les saints vous vénèrent-ils
avec une grande dévotion?

Je vais avec toi, peu importe où. J'irai à
tes côtés et je te protégerai toujours, et
à cet enfant tant aimé et tant attendu,
je donnerai tout ce que je peux offrir.

C'est parce que vous avez
amoureusement gardé toute la grâce et
la rédemption du monde, en tant que
père et en tant qu'époux.

Il n'y a pas de place pour eux dans
l'auberge, une crèche est procurée par
saint Joseph. Et ainsi le Seigneur naît
intimement, dans la tranquille solitude
de l'étroitesse

(Bis)

Il l'accueille avec amour comme son
fils, et le garde, dans l'espérance et la
foi. Et la nuit averti dans un rêve,
Il doit fuir et protéger sa famille.

Alors, tu as gardé le ciel, pour ta fille
l'Église, c'est pourquoi tu es tant aimée
! Père bien-aimé, saint Joseph
JOSEPH, PÈRE D'HÔTE
Saint Joseph se lève très tôt le matin, le
cœur débordant de joie, car un ange du
Seigneur lui a révélé que Marie est la
Mère de Dieu !
Il la reçoit sans réserve comme sa
femme, l'accueillant dans sa maison
avec amour, et l'embrassant avec
tendresse et douceur, protégeant sa
pureté et sa candeur.
« Allez Marie, allez maintenant, que la
Vie nous conduit vers Bethléem ! Toutes
choses, aussi défavorables soient-elles,
le Seigneur les arrangera pour votre
bien.

« Allez Marie, allez maintenant, que la
Vie nous conduit vers Bethléem ! Toutes
choses, aussi défavorables soient-elles,
le Seigneur les arrangera pour votre
bien.
C'est la volonté de mon Seigneur que je
vous protège, même si je ne peux pas
comprendre ces choses. Mais la volonté
de Dieu doit être embrassée, comme
l'étreinte que je vous donne dans mon
amour.
Saint Joseph se lève sur les autels, ils le
célèbrent comme le père du Seigneur. Il
délivre par son exemple et son silence
une intercession forte et puissante.
Et il accueille dans ses bras ouverts tous
ceux qui recherchent un père spirituel
et s'occupent de la plus belle des
familles. C’est maintenant un exemple
de pureté et de sainteté (bis)

HYMNE A SAINT JOSEPH
Aujourd'hui, à tes pieds, nous mettons
nos vies Aujourd'hui, à tes pieds,
glorieux Saint Joseph Écoutes notre
prière et par ton intercession Nous
aurons la paix du cœur

Tu avais foi en Dieu et en sa promesse,
Tu avais la foi, glorieux Saint Joseph
Maître de prière, donne-nous le don
d’entendre et suivre la voix de Dieu

A Nazareth, à côté de la Sainte Vierge A
Nazareth, glorieux Saint Joseph Tu as
pris soin de l'enfant Jésus, car par ta
grande vertu Tu étais le digne gardien
de la lumière
Avec simplicité, humble charpentier
Avec simplicité, glorieux Saint Joseph
Tu as bien fait ton travail, ouvrier du
Seigneur Offrir du travail et de la prière

GÉNÉRER L'ESPOIR
Joseph nous invite à générer de l'espoir
au milieu du désespoir, à être léger au
milieu de la confusion et à répandre la
joie.
Parmi tout ce qui précède (texte,
chansons, psaume...), écrivez le mot ou
la phrase qui vous a le plus touché et
qui, selon vous, peut aider quelqu'un
que vous connaissez ou quelqu'un qui
en a besoin. Mettez-le dans une
enveloppe et envoyez-le-lui. Vous
pouvez également laisser l'enveloppe
sur un banc de parc, banc d'église, dans
une boîte aux lettres, partager le
message sur votre statut watsapp,
l'envoyer à l'un de vos contacts, le
mettre sur votre instagram, facebook,
twitter.

Que l'exemple de saint Joseph
accompagne toute la Famille
Joséphine, nous guide pour nous
épanouir là où Jésus nous invite à
lui répondre et nous permet de
vivre cette journée dans la
communion et la fraternité.
BONNE FÊTE DE SAINT
JOSEPH À TOUS !!

