Texte de la prière
Saint Patron de la Belgique, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie est aussi le patron des
pères de familles et des travailleurs. Il est un des rares saints à être fêté deux fois par an le 19
mars et le 1er mai.
Nous prenons le temps d?arrêter nos activités et de nous poser pour entrer calmement dans
la contemplation de cet évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

L?Ensemble Harmonie Georgienne chante le Psaume 102. Avec eux j?entre dans ces paroles,
j?essaye de sentir au fond de moi cette louange qui est pour Dieu, qui est bon, et de qui vient
tout ce qui est.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre premier de l?Évangile selon saint Matthieu
Jacob engendra Joseph, l?époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l?on appelle
Christ. 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. »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l?ange du Seigneur lui avait prescrit.
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Homme d?action, Joseph fit ce que l?ange lui avait prescrit. Je contemple Joseph qui agit au
réveil suite à la simple parole de l?ange. Je laisse résonner dans mon c?ur ce qui me vient et
je fais mémoire des actions que j?ai posées dans ma vie en faisant confiance à la parole de
quelqu?un, peut-être à la parole de Dieu.
2
« Ne crains pas » dit l?ange à Joseph. C?est bien compréhensible de rassurer Joseph face à la
mission qui l?attend d?assumer la paternité de jésus. Et moi dans mes décisions quotidiennes
petites ou grandes, Dieu y a-t-il une place ? Comment entendre dans mes projets, mes
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engagements ce « Ne crains pas » de l?ange ?
3
Joseph était un homme juste nous dit l?évangéliste. Je réfléchis à ce que cela veut dire pour
moi être un homme juste au temps de Jésus. Et aujourd?hui qu?est-ce qu?un homme, une
femme juste ? Et moi pourrait-on me qualifier d?homme juste ? De femme juste ? Je médite
cela.
Introduction à la deuxième écoute
Je me dispose à réentendre cet évangile avec une attention particulière pour l?attitude toute
humble de Joseph.
Invitation à un temps de prière personnelle
En cette fête de Saint Joseph je prie particulièrement pour les pères de famille. Que le
Seigneur leur accorde force et courage pour affronter toutes les difficultés qui se
présenteront. Qu?il leur donne la disponibilité, la bienveillance et la patience nécessaire pour
maintenir l?harmonie familiale.
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