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Avec Joseph, s’ajuster à la volonté de Dieu 

(Le songe de Saint Joseph par Georges de la Tour) 

 

2) « Comment Joseph vit-il sa vocation de gardien de Marie, de Jésus, de l’Église ? Dans la 

constante attention à Dieu, ouvert à ses signes, disponible à son projet, non pas tant au 

sien propre ; Joseph est « gardien », parce qu’il sait écouter Dieu, il se laisse guider par sa 

volonté, et justement pour cela il est encore plus sensible aux personnes qui lui sont con-

fiées, il sait lire avec réalisme les événements, il est attentif à ce qui l’entoure, et il 

sait prendre les décisions les plus sages ».  

Nous te confions tous les jeunes et les personnes en quête de sens. Suscite en eux le désir de 

te suivre, par les moyens, les charismes et les vocations que tu inspires.  

 

3) « Garder Jésus et Marie comme Joseph l’a fait, garder la création tout entière, garder 

chaque personne, spécialement la plus pauvre, nous garder nous-mêmes : voici un service 

que l’Évêque de Rome est appelé à accomplir, mais auquel nous sommes tous appelés 

pour faire resplendir l’étoile de l’espérance : gardons avec amour ce que Dieu nous a don-

né ! » 

Nous te confions Seigneur toutes les personnes qui désirent s’investir dans ce monde afin de 

vivre leurs engagements familiaux, professionnels, politiques, associatifs en cohérence avec 

l’Evangile.  

Nous te confions le Pape François, pour la mission qui lui est confiée de guider ton Eglise, afin 

qu’elle réponde toujours davantage aux réalités de ce monde d’aujourd’hui, dans sa beauté et 

sa complexité.  

Notre Père 

 

Prière à Saint Joseph de Saint Ephrem le Syrien 

Bienheureux es-tu, ô juste Joseph, parce que, à tes cotés, grandit celui qui s’est fait petit enfant 

en se faisant à ta  mesure. 

Le Verbe habita sous ton toit, sans pour autant quitter le sein du Père.  

Ô noms bien heureux qu’il a pris dans son amour : Fils de David, Fils de Joseph, celui qui était 

Fils du Père.  



Hymne : « Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur »  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs  

1 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
  

Refrain: Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix. 
  

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 3 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
  
5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère.  

Joseph est un homme d'attention et d'attente, pétri par l'espérance du 

Messie. 
En cette période de l’Avent, en cette période de veille dans l’attente de la venue du Seigneur, 

marchons sur les pas de Joseph, cet homme discret, humble et docile, dont l’aventure spiri-

tuelle a été faite de confiance et d’engagement. Il est juste parce qu’il a su chercher la volonté 

de Dieu et y adhérer, malgré certainement des incompréhensions, des doutes, des question-

nements.  

En obéissant au Père, en accueillant la mission qui lui était confiée d’accueillir et d’élever Jésus 

comme un fils, il a rendu le Fils de Dieu capable d’accomplir sa propre mission.  

Evangile de Jésus-Christ selon st Mt (1,16. 18-21. 24a) 
 

Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle 

Christ (ou Messie). 

Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage 

à Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. 

Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il déci-

da de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque 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 : 

l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu 

donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est lui qui sauvera son peuple 

de ses péchés. » 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. 

Joseph a construit sa vie sur Dieu, sur l’écoute de sa Parole, sur l’obéis-

sance à la Loi.  

 
Il est un homme juste parce qu’il a cru. La foi fait de lui un homme intérieur qui ne se laisse pas 

détourner de Dieu par les événements, par les incompréhensions, par la peur, par les bruits.  

A trois reprises, Joseph a reçu en songe la visite d’un ange qui lui demande de prendre Marie 

pour épouse, puis de fuir en Egypte, et la troisième, de revenir dans son pays, après la mort 

d’Hérode... 

Joseph a obéi à Dieu avec confiance, sans discuter. Il se reçoit de Dieu et se laisse conduire par 

Lui, tout en assumant ses responsabilités. Il est un homme de silence révélant une profonde vie 

intérieure. Ce silence n’est pas à confondre avec mutisme : il est ouverture à l'inattendu, dispo-

nibilité à un appel particulier, écoute et obéissance. 

A l’exemple de Joseph, dans un cœur renouvelé et dépouillé de nous-mêmes, demandons la 

grâce de nous ajuster à la volonté de Dieu : « Que me veux-tu ? Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? »  

Et nous pouvons aussi demander la force d’y répondre. C’est comme cela que nous serons fé-

conds, c’est comme cela que nous pourrons autour de nous porter la lumière et l’Espérance de 

cette Nativité qui approche, en traversant les imprévus avec sûreté et dans la paix. 

Prière d’intercession : (A partir de l’homélie du pape François le 19 

mars 2013) 
 

1) « Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse ». 

Avec discrétion, avec humilité, dans le silence, mais par une présence constante et une 

fidélité totale, même quand il ne comprend pas. Depuis son mariage avec Marie jusqu’à 

l’épisode de Jésus, enfant de douze ans, dans le Temple de Jérusalem, il accompagne 

chaque moment avec prévenance et avec amour. Il est auprès de Marie son épouse dans 

les moments sereins et dans les moments difficiles de la vie, dans le voyage à Bethléem 

pour le recensement et dans les heures d’anxiété et de joie de l’enfantement ; au moment 

dramatique de la fuite en Égypte et dans la recherche inquiète du fils au Temple ; et en-

suite dans le quotidien de la maison de Nazareth, dans l’atelier où il a enseigné le métier à 

Jésus ». 

Nous te confions Seigneur le chemin de tous les chrétiens qui entrent dans l’Avent, pour qu’ils 

manifestent ta lumière dans le monde blessé, et ton amour dans les gestes de la vie quoti-

dienne. Nous te confions en particulier nos frères chrétiens persécutés qui marchent avec nous 

vers Noël. 


