
 Père dans l’obéissance  Deuxième  semaine: 

Pour méditer :  Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui ?... Tu l’établis sur les œuvres de tes mains (Psaume 8,5,7)

Pour se convertir :
• Saint Joseph, donne-moi un cœur sans partage, disponible et ajusté à la volonté de Dieu pour Le servir dans tout ce qu’Il me dira.

• Saint Joseph, apprend-moi à écouter Dieu fidèlement afin d’avancer avec prudence sur mon chemin de vie. 

• Saint Joseph, toi qui fus sage, fidèle et bon, accorde-moi de m’abandonner comme toi, avec force, à l’amour de Dieu dans les circonstances
troublées et incertaines mais aussi dans la simplicité des jours ordinaires. 

• Saint Joseph, toi qui fus animé d’une immense confiance en Dieu, obtiens-moi l’obéissance, aussi pour ce que je ne peux résoudre 
ou comprendre.  

 

Le Pape François a le grand désir de partager quelques réflexions personnelles sur saint 
Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés ». 
Il nous invite « à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion ».  

Lettre apostolique 
du Pape François

« Avec un cœur de Père » 

Carême 2021 

Mon Dieu, tu as voulu manifester Ta volonté à Joseph par des songes. Progressivement, il découvre Ton œuvre de salut en s’ajustant 
patiemment à Tes demandes. 
Tu l’établis auprès de Jésus et Marie comme chef de famille pour servir la personne et la mission de Jésus, en exerçant sa paternité. 
Dès le premier songe, malgré l’incompréhensible grossesse de Marie, Joseph obéit. Par son obéissance, il surmonte son doute 
profond et sauve Marie. Joseph obéit sans hésiter à chacun des quatre songes. 
Dans la fidélité et la persévérance, étape par étape, Joseph prononce son « oui » tout comme Marie à l’Annonciation et comme 
Jésus à Gethsémani. 
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