
Cinquième   semaine: 

Pour méditer : 
Mon Dieu, tu couronnes Joseph de gloire et d’honneur. Pourtant sa vie terrestre est une vie dans l’ombre de Marie et de Jésus.

Joseph protège, garde, ne se détache jamais de Jésus pour suivre ses pas. Il le soutient « comme un homme soutient son fils » (Dt 1, 31).
Joseph, le « très chaste époux et père » vit l’amour chaste : un amour vrai, qui ne possède pas l’autre, aimant comme Dieu en laissant libre, même de se tromper.
Le bonheur de Joseph n’est pas « sacrifice de soi » mais « don de soi » : pas de frustration mais seulement de la confiance.
Joseph aime le silence. Il est « silence », sans plaintes et agit dans la foi.
Joseph, serviteur bon et fidèle exerce ainsi sa paternité : Il ne possède pas ; Il est appelé à la liberté d’une paternité plus haute ; Il accomplit sa vocation.

À travers Joseph nous voyons le Christ placé au centre de toutes les  vocations chrétiennes, dans la liberté, le courage et la confiance.  

Pour se convertir :
• Saint Joseph, accorde-moi la grâce d’un amour qui ne possède pas.  
• Saint Joseph, toi qui as toujours su que l’Enfant n’était pas le tien mais confié à tes soins, apprends-moi la paternité qui sait que mes enfants sont un don de Dieu, 

simplement confiés à mes soins. 
• Saint Joseph, dans la vie conjugale, dans le sacerdoce et la vie consacrée, donne-moi de mettre Jésus et Marie au centre.   
• Saint Joseph, tu as réalisé une paternité plus haute : œuvre de Dieu. Accompagne-moi sur le chemin de paternité voulu par Dieu pour moi, même si cela me dépasse. 

J’apprendrai comme toi, avec force et courage, la confiance en tout.
• Saint Joseph, je veux me confier à toi. Je veux te regarder, imiter tes vertus et ton élan. Que ta vie de silence et d’ombre m’aide à grandir dans la sainteté. 

Lettre apostolique 
du Pape François

« Avec un cœur de Père » 

Carême 2021 

Le Pape François a le grand désir de partager quelques réflexions personnelles sur saint 
Joseph, « homme « très chaste » qui a su aimer de manière extraordinairement libre... En 
un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph : une ombre de 
l’unique Père Céleste ; et une ombre qui suit le Fils. »
Il nous invite « à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion ».

 Père dans l’ombre   

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui... le couronnant de gloire et d’honneur. » Psaume 8, 5-6
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