COM’ à la maison

…pour aller plus loin…

Papa où t’es?
Quelle place reste-t-il aux pères?

Extrait de Patris Corde,
un cœur de Père - Pape François

3 questions à se poser:
•

•
•

Une chose que je retiens de ce que j’ai
entendu?
Une idée concrète à mettre en œuvre?
Ma place dans la famille, est-elle en
accord avec mes aspirations? Et avec
celles de mon entourage?

Mt 2, 13-15 - la fuite en Egypte
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.

• Face aux difficultés de la vie, où puis-je
trouver la force?
On peut terminer par un temps de prière en déposant, pour ceux
qui le veulent une intention à St Joseph.

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et
courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Pape François

Joseph, un père au courage créatif
Si la première étape de toute vraie guérison
intérieure consiste à accueillir sa propre histoire,
c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y
compris à ce que nous n’avons pas choisi dans
notre vie, il faut cependant ajouter une autre
caractéristique importante : le courage créatif,
surtout quand on rencontre des difficultés. En
effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et
abandonner la partie, ou bien on peut se donner
de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui
tirent de nous des ressources que nous ne
pensons même pas avoir.
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de
l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est
pas intervenu de manière directe et claire. Mais
Dieu intervient à travers des évènements et des
personnes. […] Le Ciel intervient en faisant
confiance au courage créatif de cet homme qui,
arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un
logement où Marie pourra accoucher, aménage
une étable et l’arrange afin qu’elle devienne,
autant que possible, un lieu accueillant pour le
Fils de Dieu qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7). […]
l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu
réussit toujours à le sauver à condition que nous
ayons le courage créatif du charpentier de
Nazareth qui sait transformer un problème en
opportunité, faisant toujours confiance à la
Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider,
cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés,
mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance
en ce que nous pouvons projeter, inventer,
trouver.
•

Comment la figure de Saint Joseph peut-elle
m’inspirer ?
Qui était
vraiment Saint
Joseph?

Saint Joseph,
une paternité
unique dans
l’histoire

