19 mars / Fête de Saint Joseph - Liturgie de la Parole
Introduction :
Chant : R/ Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David, Époux de Marie.
Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie.
1 Homme d'espérance, à toi vient la Promesse,
sur l'heure accomplie, quand tu reçois le
Messie !
2 Homme de silence, à toi vient la Parole, la
voix inouïe du Verbe qui balbutie !

3 Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la Lumière
du fond de la nuit jusqu'à ton cœur ébloui !
4 Juste entre les justes c'est toi vers qui la face de
la Vérité lève un regard nouveau-né

Première lecture (2 S 7, 4-5a.12-14a.16)
Psaume (Ps 88, 2-3, 4-5, 27.29) R/ Sa dynastie, sans fin subsistera. (Ps 88, 37a)
Deuxième lecture (Rm 4, 13.16-18.22)
Evangile (Mt 1, 16.18-21.24a)

Commentaire de la Parole : Extrait d’une homélie du Pape François
[...] 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 ; et c’est cela que Dieu demande à David, comme nous l’avons entendu dans la première
Lecture : Dieu ne désire pas une maison construite par l’homme, mais il désire la fidélité à sa
Parole, à son dessein ; c’est Dieu lui-même qui construit la maison, mais de pierres vivantes
marquées de son Esprit. Et 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 confiées, il sait lire avec réalisme les événements, il est attentif à ce qui l’entoure, et il sait
prendre les décisions les plus sages. En lui, nous voyons comment on répond à la vocation de
Dieu, avec disponibilité, avec promptitude, mais nous voyons aussi quel est le centre de la
vocation chrétienne : le Christ ! (….)
Dans la deuxième Lecture, saint Paul parle d’Abraham, qui « espérant contre toute espérance, a
cru » (Rm 4, 18). Espérant contre toute espérance ! Aujourd’hui encore devant tant de traits de
ciel gris, - (face à la pandémie du coronavirus19) nous avons besoin de voir la lumière de
l’espérance et de donner nous-mêmes espérance. Garder (…), tout homme et toute femme, avec
un regard de tendresse et d’amour, c’est ouvrir l’horizon de l’espérance, c’est ouvrir une trouée
de lumière au milieu de tant de nuages, c’est porter la chaleur de l’espérance ! Et pour le croyant,
pour nous chrétiens, comme Abraham, comme saint Joseph, l’espérance que nous portons à
l’horizon de Dieu qui nous a été ouvert dans le Christ, est fondée sur le rocher qui est Dieu.
Garder Jésus et Marie, garder la création tout entière, garder chaque personne, spécialement la
plus pauvre, ( les malades, les personnes isolées ) nous garder nous-mêmes : voici un service (
… ) auquel nous sommes tous appelés pour faire resplendir l’étoile de l’espérance : gardons
avec amour ce que Dieu nous a donné !

Prière universelle, fête de Saint Joseph
Nous te confions, Seigneur tous les malades atteints du virus covid 19, leur famille et le
personnel de santé. Que la prière de l’Église, et notre amitié les soutiennent. Qu’ils trouvent en
toi force et espérance.

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Nous te confions, Seigneur tous nos gouvernants, qu’en cette période de crise épidémique’ ils
prennent les mesures adéquates pour protéger et accompagner leur peuple. Que les citoyens
de chaque nation agissent avec prudence, respect et attention les uns envers les autres, comme
Saint Joseph, le juste, sut le faire.
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Nous te confions, Seigneur pour les pères de familles. Comme Saint Joseph qu’ils soient
attentifs à ceux qu'ils aiment, leur épouse et leurs enfants
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Nous te confions les travailleurs. Qu’ils exercent leur métier avec cœur et compétence comme
l'a fait Saint Joseph le charpentier, au service de leur famille et de la nation.
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Nous te confions chacun de nous qu’avec l’aide de Saint Joseph nous soyons attentifs les uns
aux autres, que nous ayons le souci, en cette période de confinement, de prendre des nouvelles
des personnes isolées ou malades. Que nous soyons des témoins d’Esperance et de tendresse
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
(Chaque famille, chacun de nous peut ajouter des intentions de prière.)
Rassemblons notre prière en disant avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée :

Notre Père
Oraison : Seigneur notre Dieu, tu révélais de nuit tes volontés à Saint Joseph, et il
s’y conformait. Accorde à tous les chrétiens d’être eux aussi, dociles à tes appels,
et de découvrir avec joie le don qui les unit à Jésus, ton Fils
Prière du jubilé à Notre-Dame de Bonsecours
Sainte Vierge Marie,
Servante du Seigneur
Mère de Dieu
Notre Reine,
Notre-Dame de BONSECOURS
Nous voici devant toi
Pour te prier avec confiance.
Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit Saint.
Conduis-nous à Jésus ;
Rends-nous disponible à sa Parole.
Apprends-nous à servir nos frères.
Soutiens les familles.
Veille sur les jeunes.
Viens au secours des pauvres.
Donne l’espoir aux malades.
Prie pour nous pécheurs.
Notre-Dame de BONSECOURS
Que ta tendresse maternelle
S’étende sur l’Eglise et le monde
Pour la gloire de Dieu le Père. Amen

