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Prier pour les vocations

« Quand Joseph se réveilla, il ﬁt ce que l’ange
du Seigneur lui avait prescrit ! » Matthieu (1,24)
Dans chaque circonstance de sa vie,
Joseph a su prononcer son « fiat »,
tout comme Marie à l’Annonciation,
et comme Jésus à Gethsémani.
Appelé par Dieu à servir directement
la personne et la mission de Jésus en
exerçant sa paternité, il coopère au
grand mystère de la Rédemption.
Dans son doute sur la meilleure
façon de procéder, Dieu l’aide à
choisir en éclairant son jugement.
Bien des fois, des évènements dont
nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie.
Notre première réaction est très
souvent celle de la déception et de
la révolte. Joseph laisse de côté ses
raisonnements pour faire place à
ce qui arrive et, aussi mystérieux
que cela puisse paraître à ses yeux,
il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre
histoire.
La vie spirituelle que Joseph nous
montre n’est pas un chemin qui
explique, mais un chemin qui

accueille. C’est seulement à partir de
cet accueil, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un
sens plus profond.
L’accueil est un moyen par lequel le
don de force qui nous vient du Saint
Esprit se manifeste dans notre vie.
Ce que Dieu a dit à notre saint :
« Joseph, fils de David, ne crains
pas », il semble le répéter à nous
aussi : « N’ayez pas peur ! ». Accueillir
ainsi la vie nous introduit à un sens
caché.
La réalité, dans sa mystérieuse
complexité, est porteuse d’un sens
de l’existence avec ses lumières et
ses ombres. C’est ce qui fait dire à
l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec
ceux qui l’aiment, Dieu collabore en
tout pour leur bien » (Rm 8, 28).
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•
Du 26 juillet
au 1er août 2021
•

Camp pour
les garçons
collégiens et lycéens
(de 14 à 17 ans)

Nouveauté 2021,

24h à Ars

Adsum
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Du 26 juillet au 1er aout 2021
au Sanctuaire de NotreDame du Laus.
Pour la troisième édition de ce
camp pour garçons, les pères
Grégoire Leroux et Mathieu de
Raimond invitent collégiens et
lycéens (classe de 6e à la 2nde) à
vivre l’expérience de la vie de
baptisé et à découvrir l’appel à
suivre le Christ dans le sacerdoce.
Renseignements et inscriptions :
adsum@catholique78.fr

Journée mondiale des vocations 2021
Extraits de la lettre
apostolique Patris Corde
du pape François.
8 décembre 2020

La prochaine journée mondiale de prière pour les vocations aura
lieu le dimanche 9 mai 2021 (et non le 25 avril en raison des
vacances scolaires).
À cette occasion, l’œuvre des Vocations lancera un appel à votre
générosité pour soutenir les vocations.

#soirée vocation
féminine : 2 religieuses
te répondent!
Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans
vendredi 9 avril de 20h à 21 h30
Une opportunité pour :
B P oser ses questions
B R encontrer d’autres filles qui s’interrogent
sur une vocation consacrée
B R encontrer sr Jean-Samuel, sœur
apostolique de st Jean et sr Claire, sœur du
Cénacle, du service diocésain des vocations.
Pour rejoindre la réunion, voir L’agenda sur
catholique78.fr

Parlez en autour
de vous !

Saint Joseph, un exemple à suivre ?

S

aint Joseph m’est toujours
apparu comme un grand
silencieux mais écoutant
et exécutant ce que Dieu lui
demandait par la voix de ses
envoyés ou de ses songes. Un homme juste,
c’est-à-dire « ajusté » aux projets de Dieu. Un
homme réaliste face aux évènements qui
faisaient irruption dans sa vie : découvrant
sa fiancée Marie enceinte ; ne voulant
pas lui faire de torts puis l’accueillant
dans la confiance comme son épouse ; se
conformant aux exigences de l’occupant
(recensement) ; fuyant la fureur d’Hérode
pour protéger Marie et l’enfant ; jugeant
prudent de s’établir à Nazareth pour
s’éloigner du fils d’Hérode ; enfin bon père
de famille angoissé de la disparition de son
« fiston » à Jérusalem.
Je retiens de lui d’agir constamment en
appliquant le « principe de réalité » qui
m’aide à me mettre dans la vérité des
situations, pour moi comme pour les
paroissiens qui viennent me demander
conseil. Je suis très heureux qu’on ait choisi
son patronage pour notre future église
Saint-Joseph le Bienveillant.
Père Guy LECOURT
55 ans d’ordination
Au service du groupement paroissial
de Montigny-Voisins Le Bretonneux

J

’ai mis du temps à me laisser
adopter par saint Joseph car c’est
un saint discret, il n’est pas un
prédicateur enthousiaste du Christ.
De lui l’Evangile ne dit presque rien,
mais quelle puissance dans les versets qui lui sont
consacrés ! Il ne prend même pas la peine de dire
oui, il veut simplement faire la volonté de Dieu.
C’est cette obéissance à Dieu qui ne souffre aucune
condition que je demande à saint Joseph.
Benjamin
en 2ième année de théologie au séminaire
du Studium de Notre-Dame de Vie

Prière à saint Joseph
Saint Joseph, toi le chaste époux de la Vierge Marie,
aide-nous à demeurer fidèle dans notre amour.
Saint Joseph, toi le « père virginal » de Jésus, fais de
nous des protecteurs de toute Vie humaine.
Saint Joseph, patron de la bonne mort, dispose-nous
à rencontrer paisiblement le Seigneur.
Saint Joseph, au temps de l’épreuve, viens à notre secours
afin de trouver le Christ et de le chercher sans cesse.
Saint Joseph, toi l’humble artisan de Galilée, apprends-nous à
nous sanctifier et à sanctifier le Seigneur par notre travail.
Saint Joseph, docteur du silence, éveille nos cœurs au sens du recueillement,
à l’intériorité, à l’écoute de la Parole de Dieu afin de la mettre en pratique.
Saint Joseph, père de la nouvelle évangélisation, nous te présentons
la vitalité missionnaire de l’Église et t’implorons de susciter partout
dans le monde des vocations sacerdotales et religieuses.
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Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, nous te confions l’Église, nos
familles et nos communautés au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

