PRIÈRE POUR LES VOCATIONS Janvier 2021
Thème : la vocation de Saint Joseph
A l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Eglise universelle le
8 décembre 2020, le Pape François a écrit sa Lettre Apostolique, « Patris Corde ». Nous prierons ce mois-ci
pour les vocations en contemplant la vocation et la vie particulière de Saint Joseph.
1 – Chant à Saint Joseph : Dieu t’a choisi
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.

2.Homme de silence
A toi vient la Parole,
La voix inouïe
Du Verbe qui balbutie !

1.Homme d'espérance,
A toi vient la Promesse,
Sur l'heure accomplie
Quand tu reçois le Messie !

3.Tu te tiens dans l’ombre
A toi vient la lumière
Du fond de la nuit
Jusqu’à ton cœur ébloui

2 – La vocation de Joseph : (Mt 1, 18-25)
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. R/ Dieu t’a choisi
Joseph a tout un projet de vie qui va lui permettre d’assumer pleinement sa place de travailleur dans la société.
Il va épouser Marie, une fille du village et ils formeront une belle famille. Et voilà que tout s’écroule, Marie
porte un enfant qui n’est pas le sien, sans qu’il ait pu se douter de quoi que ce soit ; de plus Marie ne lui a rien
dit et pourtant il l’aime et elle l’aime. Il doit se poser des questions capitales : Comment est-ce possible ?
Marie ne peut me mentir. Pourquoi ne m’a-t-elle rien dit ?
Nous sommes devant une situation que nous avons pu connaître, un appel à une autre vie que celle que nous
pouvions imaginer et préparer. Un événement, un appel, une rencontre, … qui nous a bouleversés et qui nous
oblige à un choix qu’il va falloir expliquer aux autres, qui va les surprendre, qui va totalement changer
l’avenir. Il va falloir affronter ceux que l’on aime s’ils ne peuvent comprendre l’enjeu du choix à faire.
Pensons à tous ceux qui aujourd’hui vivent des situations de changement d’orientation, de vocation
sacerdotale ou religieuse, d’appel à un engagement dans l’humanitaire ou l’armée ou une vie missionnaire
avec le poids de l’entourage, les moqueries, les incompréhensions les questions : avec le bagage que tu as,
avec la formation que tu as suivie, avec les dons et talents qui sont les tiens qu’est-ce que tu vas chercher ?
Tu cours au-devant de bien des déconvenues…
Méditation : Faisons silence et portons dans notre prière tous ceux qui se sentent seuls à porter leur vocation.
Prions pour qu’ils trouvent autour d’eux de vrais amis, de vrais témoins, de vrais accompagnateurs qui seront
à leurs côtés pour les soutenir dans toutes les situations qu’ils devront traverser.
3 Ave et 3 prières à St Joseph (voir à la fin page 4)

3 – Le premier songe de Joseph : Mt 1,19-23
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. » Tout cela est arrivé pour que
soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous. » R/ Dieu t’a choisi
Les pensées de Joseph tournent et retournent dans sa tête, il n’a pas d’autre solution que de rompre le contrat
avec Marie et voilà que d’autres pensées lui arrivent, étranges, hors du temps, inimaginables. Il doit faire
confiance mais à qui ? A Marie ? Non mais à l’Esprit-Saint dont il n’a probablement jamais entendu parler.
Ce qui est engendré en elle ne vient pas d’un homme. Comment cela est-il possible ? Dans sa tête reviennent
des paroles qu’il a entendues si souvent mais qui ne lui ont jamais parues très compréhensibles : La Vierge
enfantera un fils. Ce fils s’appellera « Dieu avec nous ». Il délivrera le peuple de ses péchés.
Joseph n’est pas un naïf, il a un métier, il connait la vie, et pourtant son amour est si fort qu’il va obéir, il va
courir tous les risques qui peuvent le conduire à être rejeté, moqué, traduit devant les juges, …
Les disciples de Jésus feront de même, ils partiront sur un regard, sur un mot, sur un « viens et vois ».
Aujourd’hui encore des hommes et des femmes quittent tout pour suivre un témoin, pour répondre à une
mission, pour sauver des personnes en danger, pour porter l’Amour au bout du monde ou simplement autour
de chez eux. Relisons notre propre réponse à l’appel que nous avons reçu, entendu, ressenti dans nos vies.
Méditation : Faisons silence et portons dans notre prière tous ceux qui se sentant appelés se mettent en route
pour discerner leur vocation, leur chemin de vie. Prions pour qu’ils trouvent sur leur route d’autres disciples
du Christ vivant qui les aideront à mûrir leur choix de vie.
3 Ave et 3 prières à St Joseph
4 – Joseph assume son rôle de père dès avant la naissance de Jésus : Mt 1, 24-25
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse,
mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
R/ Dieu t’a choisi
Joseph prend chez lui Marie et il prend soin d’elle et de celui qu’elle porte dans son sein. Il a entendu la Parole
de Dieu, il lui fait confiance alors il se donne totalement à la mission qui lui a été assignée. Il respecte l’enfant
et sa mère, il ne s’unit pas à elle, il l’accompagne d’abord vers l’enfantement car c’est la vie qui est en cause
et s’il en croit ce qu’il a entendu cette vie a une importance capitale dans une histoire qui le dépasse.
Joseph a un comportement de père, de tuteur, de serviteur tout à la fois. Il a totalement épousé l’appel de Dieu
à être à la fois le Père adoptif de Jésus et l’époux de Marie. Il agit avec un cœur de Père, un rôle de chef de
famille alors qu’il sait qu’il n’est pas le père de l’enfant attendu. Il devient le père naturel, celui qui entoure,
qui protège, qui assure la vie, qui prend soin de l’enfant et de sa mère, il doit sans aucun doute être à l’écoute
de nouveaux messages qui pourraient lui arriver car il se sent en paix. Il assume d’amener Marie avec lui pour
se rendre à Bethléem alors qu’elle est proche de l’accouchement. Il fait confiance, il a amené son âne bien
utile pour assurer le déplacement de la petite famille à travers les collines du pays.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un
service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de
l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail
; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur
et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison ».

Tous ceux qui sont appelés et qui ont reçu une mission deviennent ensuite pleinement responsables de cette
mission qui leur a été donnée. Ils se doivent d’aller de l’avant sans naïveté mais sans peur et sans chercher à
tout comprendre. Entendons le Père de Montfort, Marie-Louise de Jésus et Gabriel Deshayes quand ils nous
parlent de la Providence, de la fidélité de Dieu, de leur assurance de ne pas être abandonnés quand ils œuvrent
pour le bien, pour les petits, pour les pauvres.
Méditation : Faisons silence et portons dans notre prière tous ceux qui ayant répondu avec enthousiasme à
un appel à suivre Jésus, se donnent entièrement à leur vocation mais qui comptent peut-être trop sur leurs
actions et pas assez sur l’efficacité qui vient du service d’une mission qui les dépasse.
Prions pour qu’ils trouvent sur leur chemin des conseillers spirituels qui leur rappellent leur vocation de
serviteurs et que c’est l’Esprit-Saint qui opère par eux.
Qu’ils soient portés comme le paralytique par d’autres croyants et serviteurs qui entretiennent leur foi.
3 Ave et 3 prières à St Joseph
5 - Joseph accomplit totalement son rôle de père, initiateur, formateur, protecteur… Luc 2, 4-7
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec
Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où
elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. (Les bergers) se hâtèrent
d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Luc 2, 22
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur,
Luc 2, 39-52 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce
de Dieu était sur lui. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient
à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils
montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme
ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses
parents. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des
questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et
en grâce, devant Dieu et devant les hommes. R/ Dieu t’a choisi.
Matthieu 2, 3-14,19,21,23
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends
l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher
l’enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort
d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé
mon fils.

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit :
« Lève -toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient
à la vie de l’enfant. »
Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs
régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira
dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole
dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. R/ Dieu t’a choisi
Méditation : Faisons silence et méditons à nouveau ces textes qui nous montrent comment Joseph demeure
pleinement au service d’une mission divine.
Prions pour que tous ceux qui répondent à un appel et qui s’engagent, demeurent comme Joseph attentifs
aux autres appels, signes ou songes qui seront les guides de leurs vies.
3 Ave et 3 prières à St Joseph
NOTRE PÈRE
Chant : MAGNIFICAT ou autre chant à Marie



Prière à Saint-Joseph : Montfort dans MR n° 12)

Je vous salue Joseph, homme juste,
La Sagesse est avec vous,
Vous êtes béni parmi tous les hommes et béni est Jésus
Le fruit de Marie votre fidèle épouse.
Saint Joseph, digne père nourricier de Jésus-Christ,
Priez pour nous pécheurs et nous obtenez de Dieu la divine Sagesse,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen !

Pour continuer votre méditation :
 Cantique 122 du Père de Montfort
https://www.youtube.com/watch?v=_PYFTN1QvmM
(Cantique à St Joseph) gloria .tv
 (St Joseph écoute ma prière)(Gianadda)
https://www.youtube.com/watch?v=IZoSnA_H56w
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