1er Mai / Fête de Saint Joseph travailleur - Liturgie de la Parole

Introduction : Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen !
Chant : R / Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent
1.- Bienheureux l’humble époux de Marie
Protecteur et père nourricier,
Accueillant chastement dans sa vie
Un PROJET - SON PROJET.

3.- Bienheureux serviteur d’un mystère
Recensé aux livres des vivants,
Pour rester simple dépositaire

2.- Bienheureux qui peut permettre à l’autre
De grandir, de naître et devenir,
Le témoin silencieux et l’apôtre
D’UN DÉSIR - SON DÉSIR.

4.- Bienheureux qui vit à mains ouvertes
Et choisit la pureté du cœur,
Pour permettre en soi la découverte
DU BONHEUR - SON BONHEUR.

DE L’ENFANT - SON ENFANT.

Première lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (3,14…24)
Psaume (Ps : 89)

R/ Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains.

Alléluia. Alléluia.
Evangile (Mt 13,54-58)
Commentaire de la Parole :
« Jésus se rendit dans son lieu d’origine » Jésus revient chez lui dans sa nouvelle manière d’être
: il enseigne, il fait des miracles. Il rencontre les gens de son village. Ils constatent que Jésus a
changé : il parle avec sagesse, il fait même des miracles. L’origine de Jésus qu’ils connaissent
leur paraît incapable de rendre compte de ce que Jésus est devenu… Ils sont choqués. Mais
Jésus lui ne semble pas surpris. « Un prophète n’est méprisé que dans son pays et dans sa propre
maison. Cela lui dit la réalité du prophète. Pourquoi cela ? Parce qu’il parle à partir de sa propre
expérience, il sait l’origine de sa manière d’être, de son être et il sait qu’il est, sur ce point,
comme étranger pour eux.
Notre identité, quelle est-elle véritablement ? Celle de nos origines extérieures, repérables, qui
s’imposent ou bien celle de notre promesse qui nous appelle, elle aussi depuis toujours ? L’un
laisse des traces extérieures, qui risquent de s’imposer à nous. L’autre, intérieure, secrète, nous
ouvre, en revanche, sur un appel à demeurer ouvert, en genèse…
« À cause de leur manque de foi » La foi alors n’est-elle pas aussi cette grâce de se croire
différent, de ne pas se limiter à ses origines repérables, mais de faire confiance à ce qui surgit
en nous… Croire à cela, à ce possible en nous, n’est-ce pas ce qui nous aide à nous ouvrir à
l’autre, à le rencontrer, à le croire… Alors entrer dans la foi, c’est accepter d’être d’une autre
terre, d’une autre origine, ne plus faire seulement à partir de ce qui a été reçu, mais à partir
d’une promesse à laquelle nous consentons. Que Dieu fasse grandir notre foi, en toutes ses
dimensions !

Prière universelle, fête de Saint Joseph
Refrain : Jésus, Fils de David, exauce-nous !
Comme Joseph, reflet du Père pour l’enfant Jésus, prions pour que les Évêques, les
prêtres et tous ceux qui ont une responsabilité dans l’Église, rayonnent la bonté et l’amour de
Dieu autour d’eux, Qu’en ce temps de crise, ils trouvent avec les chefs d’état, les meilleures
solutions pour les croyants et tous les hommes de bonne volonté.
Comme Joseph, apprenant son métier à l’enfant Jésus, prions pour que tous les
travailleurs et éducateurs accomplissent leurs tâches dans un esprit de service et de croissance
pour le bien de tous les hommes. Prions pour les enseignants qui, en cette période, doivent
faire preuve d’imagination et d’esprit de service.
Comme Joseph accueillant sous son toit Jésus et Marie, prions pour tous les réfugiés,
les malades de la pandémie, pour les victimes des cataclysmes et des guerres, qu’ils trouvent
accueil et réconfort auprès d’eux, prions aussi pour que les papas sachent servir et faire
grandir la vie de leur famille dans la tendresse et le pardon.
Comme Joseph et Marie, à la recherche de l’adolescent Jésus dans le Temple, prions
pour que nous ayons toujours soif de Dieu et de sa Parole et que nous puissions vivre les
épreuves dans la confiance et l’espérance.
Rassemblons notre prière en disant avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée :
Notre Père
Oraison : Dieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te rende gloire en
continuant ton œuvre ; permets, en ta bonté, qu’à l’exemple de Saint Joseph et sous sa
protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au
bon serviteur. Par Jésus-Christ …
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’Église et le monde
Pour la gloire de Dieu le Père Amen

Prière à Saint Joseph
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de
travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.

