Carême 2021
Quatrième semaine:

 Père au courage créatif,
 Père travailleur

Le Pape François a le grand désir de partager quelques réflexions personnelles sur saint
Joseph, « l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la
rédemption. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme
(…). Le travail devient occasion pour hâter l’avènement du Royaume.»
Il nous invite « à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion ».

Lettre apostolique
du Pape François

« Avec un cœur de Père »
Pour méditer :

Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui (…) Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu… (Psaume 8, 6)

Mon Dieu, tu as voulu Joseph un peu moindre qu’un dieu, en lui donnant d’être gardien de Jésus et de Marie.
Dans les difficultés, Joseph fait preuve d’un courage créatif, notamment à Bethléem où, ne trouvant pas de logement, il arrange une étable et la transforme en un lieu accueillant pour
la naissance du Fils de Dieu.
En Egypte, il a du faire preuve de courage pour se nourrir, trouver une maison, un travail dans ce pays où ils étaient étrangers.
A chaque problème, Joseph s’abandonne à la Providence pour agir. Il sait que Dieu lui fait confiance dans ce qu’il projette, dans ce qu’il invente, dans les solutions qu’il trouve. Joseph se
donne de la peine et déploie ses capacités intérieures. Dieu aime son audace et son zèle.
Saint Joseph fut un charpentier honnête. Par son travail il fait vivre sa famille ; Jésus apprend de Joseph la valeur, la dignité et la joie du travail. Il nous rappelle que Dieu lui-même, fait
homme, n’a pas dédaigné de travailler.
Joseph a défendu, protégé, soigné, élevé Jésus: Dieu venu dans le monde est dépendant de son père nourricier. Pour nous aussi Jésus et Marie sa mère sont le trésor le plus précieux
de notre foi, mystérieusement confiés à notre responsabilité.

Pour se convertir :

• Saint Joseph, apprends-moi ce courage créatif qui transforme les problèmes en opportunités, qui déploie en moi des talents inconnus. Par mes efforts, ma persévérance, mais aussi dans
la foi, je recherche à ton exemple les solutions inventives et audacieuses dans ce qui est possible et souhaitable.
• Saint Joseph, aide-moi à développer mes qualités dans ma vocation, dans ma mission, dans ma vie professionnelle. Que mon travail soit beau, bon, humble, honnête, constructif avec
Jésus. Que je sois le reflet de ta sainteté.
• Saint Joseph, tu as pris soin de Marie et de Jésus ; accompagne-moi dans le soin de moi-même et de ma famille.
• Saint Joseph, toi qui as fait l’expérience de vivre en Egypte comme un étranger, aide-moi à rencontrer avec courage et intelligence ceux que tu me donnes de voir.
• Saint Joseph, je connais des proches qui vivent le manque de travail ; sois avec moi pour être auprès d’eux un réconfort et un soutien.
• Saint Joseph, toi le protecteur des miséreux, des affligés et des mourants, donne-moi ta bonté et ta force d’âme pour les accompagner.

