Carême 2021 Troisième semaine:  Père dans l’accueil
Le Pape François a le grand désir de partager quelques réflexions personnelles sur saint
Joseph, « qui n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et
courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous
vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie.»
Il nous invite « à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion ».

Pour méditer : Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui ?... Tu mets toute chose à ses pieds

(Psaume 8,7)

Mon Dieu, Tu as mis aux pieds de Joseph ton Mystère de l’Incarnation. Après avoir écouté, Joseph accueille; homme respectueux et
délicat, Il se laisse éclairé par Toi, attentif à Ta parole, docile à Ta volonté. Son cœur est noble.
Joseph laisse de côté ses raisonnements ; il accueille ce qui est mystérieux à ses yeux et en assume personnellement la
responsabilité. Il ne se laisse pas dominer par la déception ou la révolte.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui « explique » mais un chemin qui « accueille ».
Par l’accueil, Joseph n’est pas résigné dans ce qu’il n’a pas choisi et pourtant existe, mais il agit courageusement dans une force
pleine d’espérance ; il n’a pas peur.
Joseph, homme juste, se conforme avec simplicité et réalisme au dessein immense de Dieu pour lui.

Pour se convertir :

Lettre apostolique
du Pape François

« Avec un cœur de Père »

• Saint Joseph, tu as accueilli la volonté de Dieu en toi ; sois à mes côtés pour me garder dans une constante attention à Dieu, ouvert à ses signes pour vivre selon
l’Evangile.
• Saint Joseph, toi qui fus à l’écoute de la parole de Dieu pour accueillir les évènements, donne-moi le discernement pour choisir le chemin que Dieu veut pour
moi.
• Saint Joseph, augmente en moi le silence intérieur pour mieux accueillir, aimer et servir mon prochain quel qu’il soit.
• Saint Joseph, accorde-moi le dépouillement nécessaire de tout ce qui m’encombre et qui n’est pas utile, pour mieux accueillir les rencontres que Dieu me donne.
• Saint Joseph, aide-moi à accueillir ce que je suis, dans la simplicité et la vérité, sans amertume, tristesse ou orgueil.
• Saint Joseph, aide-moi à accueillir l’Esprit-Saint pour vivre à ton exemple les événements avec force et courage.

