Une journée avec
saint Joseph
Un dimanche autrement
à l’église Saint Ignace

21 mars 2021
oncles et tantes, et aussi les amis
que l’on reçoit « à la maison »,
et les voisins qui sont nos amis.
Vive la vie humaine dans ses
relations premières, précieuses
Il fallait une raison exception- et fragiles. Saint Joseph, priez
nelle pour faire de ce 21 mars pour nous !
un dimanche « autrement » !
À l’église Saint-Ignace, le 5ème Nous voulons marquer le coup.
dimanche de carême accueille La messe de 11h sera une
un invité surprise, saint Joseph. messe « autrement ». Ceux qui
Avant-hier, 19 mars, fête de le souhaitent pourront déjeuSaint Joseph, le pape a ouvert ner chez eux « autrement ». Ce
une « année de la famille ». Et livret leur donnera des idées, et
c’est aussi une « année Saint aussi pour l’après-midi.
Joseph », pour marquer un
anniversaire : depuis 150 ans, À vous de jouer !
l’Église reconnaît en Joseph un
« saint Patron », autrement dit Et nous nous retrouverons sur nos
un paternel protecteur. Ce qu’il écrans à 17h pour la séquence
fut pour Jésus, comment ne le finale.
serait-il pas pour nous aussi ?
> Lien zoom :
Bref, vive la vie familiale, les fils sur le site www.stignace.net
et les filles que nous sommes, les
parents et grands-parents que > Contact :
sont un bon nombre d’entre dimancheautrement75@gmail.com
nous, et les cousins, neveux, 06 73 37 74 19

Un dimanche avec
saint Joseph

Joseph,
une figure pour notre temps

D

ieu a bien des façons de nous parler. Et si l’on sait peu de choses
sur Joseph, nous savons au moins celle-ci : il se laissait conduire
par Dieu. Il avait une vie intérieure, Joseph. Il allait conduire sa famille avec un grand soin, une grande attention aux événements,
une grande attention à Dieu pour comprendre les événements.

D

e la même façon que Marie, J o s e p h
est d’abord quelqu’un qui
dit OUI ; oui à la vie qui vient
d e Dieu ; oui à Dieu qui nous
emmène sur des voies inattendues. La première grande grâce
de Joseph, c’est d’avoir une telle
confiance, une telle foi-confiance
pour dire « oui » à Dieu.

L

a deuxième grâce de Joseph, c’est son courage et sa résolution.
Comme nous tous, mais d’une façon violente et douloureuse,
Joseph a connu les menaces de l’existence, la brutalité du monde.
Comme nous tous, il a dû prendre soin de la vie, se défendre contre
les agressions, faire face aux difficultés. Le brave Joseph ferait aujourd’hui un bon saint patron pour beaucoup de parents migrants,
ceux qui fuient sur les routes. Et aussi un bon saint patron pour les
parents éprouvés, inquiets pour la santé d’un enfant, inquiets pour
les épreuves que traverse leur enfant…

E

t la troisième grâce de Joseph, vous savez ce que c’était ? Ce
fut tout simplement de voir passer les années avec Jésus et Marie, et de voir Jésus grandir, et d’être le premier de tous les pères
qui allait grandir à l’école de son enfant. Tous les parents espèrent
grandir à l’école de leurs enfants, nous leur souhaitons cela ardemment. Eh bien je crois que ce fut le grand bonheur de Joseph.
Et je ne doute pas qu’au terme de sa vie, dont nous ne savons rien,
il était le plus heureux des hommes, sûr d’avoir accompli sa vie.

S

aint Joseph, discret comme tu l’es, merci de nous donner de
belles leçons d’évangiles ; celles d’aujourd’hui, et bien d’autres
encore…

Et si on en parlait à table ...
Quelques pistes pour un échange pendant le
déjeuner :
Puisque Saint Joseph est patron des
travailleurs, nous pouvons échanger sur le
sens de notre travail.

Avons-nous en mémoire quelques décisions fortes prises pour le bien familial ?
Joseph se lève pour répondre à l’invitation de Dieu. Et nous, comment entendonsnous l’appel de Dieu aujourd’hui?

Prier avec saint Joseph...

... Avec une oeuvre d’art

... A l’écoute de la parole de Dieu (Luc 2,40-51)
Dans cette page d’évangile bien connue, Joseph n’apparaît que très
discrètement. Et pourtant il est là, du début à la fin, caché mais présent.
Cherchez bien ! Et regardez-le, imaginez-le, parlez-lui un peu…
L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la
fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de
le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent
dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait
des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses
réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit :
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce
qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
La prière peut se faire ainsi (et c’est bien à plusieurs, avec du silence
et de la parole) :
Je me mets en présence de Dieu (quelques mots de salutation, et le
signe de la croix). Je lui demande une grâce, par exemple :
« Seigneur, prends soin de notre famille (ou de telle famille) ».
Et je lis tranquillement le récit en m’arrêtant partout où la présence
de Joseph peut se deviner. Par exemple, quand Jésus « grandissait
et se fortifiait », nous pouvons imaginer que Joseph n’est pas loin, et
qu’il voit Jésus grandir. Nous pouvons entrer dans le cœur de Joseph,
imaginer ses sentiments, penser à ce qu’il fait. Nous pouvons lui parler, lui demander conseil, ou simplement le regarder avec affection.
Et contempler Jésus avec lui. Etc. Le récit offrira plusieurs occasions
d’entrevoir Joseph et de prier avec lui.
À la fin, nous pouvons rejoindre Marie en disant : « Je vous salue… »

Joseph et Jésus - Caroline Fleury

N

ous pouvons prendre le temps de contempler cette oeuvre.
Qu’est ce que cela m’évoque ? Qu’est-ce qu’elle me laisse
entrevoir de la relation entre le père et le fils ?

... A la suite du Pape François
Une autre prière (pour une autre occasion ?) pourrait consister à lire
la lettre apostolique Patris Corde (« Avec un cœur de père ») que le
pape François a publiée pour lancer l’année Saint-Joseph. Lire, et ici
ou là s’arrêter pour méditer, intérioriser, parler à Dieu (louange, demande, etc.)
On pourra être attentif aux titres : « Père aimé », « Père dans la tendresse », « Père dans l’obéissance », « Père dans l’accueil », « Père au
courage créatif », « Père travailleur », « Père dans l’ombre ».
Cela ressemble-t-il à certains pères et mères que nous connaissons ?...

→ Vous pouvez retrouver la lettre apostolique sur le site du Vatican.

Quelques « défis » pour nous aider à mieux
connaitre saint Joseph et le laisser inspirer notre vie

Défi 3 :
Joseph

Des défis à relever seul ou à plusieurs !

Saint Joseph a marqué nos
territoires, et c’est heureux !
→ Faisons une petite recherche dans notre ville.

C’est l’occasion de vivre l’attention aux autres et l’écoute, d’une manière originale, d’aller à la rencontre d’une façon ou d’une autre.
Les défis sont des propositions que nous pouvons choisir de vivre aujourd’hui ou de garder pour plus tard.
Pensez à envoyer les photos de vos réalisations, de vos découvertes des lieux St Joseph via le site de Saint Ignace avant notre
rendez vous zoom de 17h.

				

Les lieux marqués par Saint

Combien de lieux
Chapelle Saint Joseph - Penboc’h
portent son nom ?
Y a-t-il des rues, des places ? Des églises ou des chapelles ?
Un hôpital, une maison de retraite ? Et quoi encore ?		

Défi 1 : Repas biblique

Préparer ensemble un repas biblique pour éveiller notre goût
pour la Parole de Dieu jusqu’à en faire une nourriture partagée.
Choisir la figure de Saint Joseph. Répartir les tâches de préparation:
le repas, le décor, le choix des textes bibliques. Prendre le temps de
célébrer. Relire l’expérience vécue.
→ Pour plus d’infos sur un repas biblique, consulter le site
de Notre Dame du Web

Défi 2 : Défi « Kappla »

Et si nous réalisions une construction collective
en Kappla ? Chacun pose un élément à tour
de rôle. L’œuvre finale sera prise en photo
et restera un symbole de notre capacité à
construire ensemble.
Nous pourrons continuer à la contempler pendant quelques jours … ou s’amuser (ensemble)
à retirer les bois à tour de rôle : qui va déclencher l’écroulement ?

Défi 4 : Joseph,
un charpentier, un homme de bois

AvecJoseph qui travaille le bois, prenons
conscience de l’importance du bois dans nos vies
et de sa présence dans notre habitat.
Petite enquête en famille dans le salon
ou dans le jardin :
Combien y a-t-il d’objets en bois dans
notre pièce de vie ? Quelles couleurs de bois ?
Saurons-nous nommer quelques essences ?

Défi 5 : Un pèlerinage à Saint Joseph

Nous vous proposons dans cette après-midi de partir en pèlerinage vers un des lieux dédicacés à Saint Joseph
Que ce pèlerinage d’un après-midi soit l’occasion de regarder
notre environnement avec un regard renouvelé.
→ Et pour les parisiens, dans l’église St-Etienne du Mont, qui est
l’une des très belles, tâchez de trouver le vitrail sur « la mort de
saint Joseph ». Ca vaut le détour!

Le coin du libraire, des joueurs, et du cinéphile...

L

es familles dans la Bible, c’est toute une
histoire à raconter .... en jouant ! Un jeu
de cartes aux règles simples, pour faire
connaître aux enfants les grands personnages de la Bible, des plus connus aux
moins connus.

F

rank est un père dont les rêves vont être
bousculés par la naissance de sa fille porteuse de trisomie 21. Comment va-t-il affronter les petits et grands sacrifices que cette
nouvelle vie lui impose ? Un film extraordinaire à voir en famille sur l’accueil du handicap, le chemin d’un jeune père et la vie
de famille. Une bonne soirée film qui ouvrira
surement sur des échanges en famille !

L

A FOI PRISE AU MOT nous propose de redécouvrir la figure du père nourricier de Jésus.
Qu’en disent les textes bibliques ? Que racontent les légendes ? Et quels enseignements pouvons-nous tirer de
la figure de Saint Joseph ?

Contact
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dimancheautrement75@gmail.com
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