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Prière du début

Motivation

	 La	Règle	dit	aux	Frères,	mais	nous	pouvons	bien	l’étendre	à	toute	la	Famille	Lasallienne	:	«	Les	
Frères	trouvent	un	modèle	de	toute	 leur	vie	en	saint	Joseph,	qui	a	participé	à	 l’œuvre	de	salut	par	
l’éducation	humaine	de	Jésus-Christ.	Ils	l'invoquent	et	se	souviennent	que	le	Fondateur	a	placé	son	
Institut	sous	sa	protection.	»	(Règle	75).	

	 Au	début	de	ces	heures	de	retraite,	nous	nous	tournons	vers	saint	Joseph	pour	qu'il	nous	aide	
dans	notre	cheminement.	Lui	qui	a	dû	«	recommencer	»	dans	son	accueil	de	Marie,	dans	son	voyage	
vers	Bethléem,	dans	sa	fuite	en	Egypte	et	dans	son	retour	à	Nazareth,	les	yeux	toujours	fixés	sur	Dieu,	
éclaire	la	manière	de	vivre	notre	«	j'adore	en	tout	»,	notre	désir	de	suivre	la	volonté	de	Dieu	dans	notre	
vie	qui,	bien	souvent,	suppose	un	«	recommencement	».

Hymne	(qui	peut	être	remplacé	par	un	cantique	connu	de	tous)	:
Ô	Joseph,	époux	de	Marie
fidèle	auxiliaire	du	Christ	Dieu	et	homme.
Puissant	patron	de	l'Église,
protecteur	de	toute	la	famille	lasallienne.
Lumière	et	encouragement	d'un	peuple	en	chemin.

Tu	as	vécu	tes	années	de	silence,
passant	le	rabot	sur	les	planches,
tu	as	passé	ta	vie	à	travailler,
de	l'aube	au	coucher	du	soleil.

Jour	après	jour,	tu	mets	tes	efforts
au	service	du	Christ	et	de	la	Vierge.
Tu	as	construit	ta	maison	parmi	les	hommes,
le	plus	beau	foyer	de	la	terre.

Ô	Joseph,	qui	aimais	ton	travail,
et	les	gens	aux	mains	fatiguées,	
multiplie	l'ardeur	de	nos	efforts
pour	faire	un	monde	plus	beau	chaque	jour.

Ô	Joseph,	père	aimant	ton	foyer,
Toi	qui	as	aimé	les	plus	grands,	
Rassemble-nous	en	tant	que	frères	et	sœurs	de	toute	l'humanité,
Dans	l'amour	unique	de	Jésus-Christ.	
Amen.
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Un regard sur Joseph		(en	deux	chœurs)
Tous :	«	Celui	qui	pratique	la	justice	et	qui	a	des	pensées	justes	dans	son	cœur,	
celui-là	reçoit	les	bénédictions	du	Seigneur	».

Comme	on	en	sait	peu	sur	toi,	Joseph	!
L'Évangile	raconte	peu	de	choses	de	ta	vie,
presque	aussi	peu	que	de	ton	épouse	Marie.
Des	générations	de	chrétiens	ont	désiré
en	savoir	beaucoup	plus	sur	vous,
mais	l'Évangile	se	concentre	sur	Jésus,
cet	enfant	que	tu	as	vu	naître	et	grandir,
en	stature,	en	sagesse	et	en	grâce
devant	Dieu	et	les	hommes.

L'Évangile	nous	dit	simplement	que	tu	étais	«	juste	».
Il	ne	nous	dit	pas	que	tu	as	douté	de	Marie,	ta	femme,
qui	a	porté	le	mystère	de	Dieu	dans	son	sein.
Cela	semble	nous	dire	que	tu	n’as	pas	osé
être	si	proche	de	ce	grand	mystère
qui	était	entré	dans	ta	maison.

Nous	aurions	pu	t’appeler
«	défenseur	des	bons	rêves	»	;
Dieu	sait	quels	étaient	tes	rêves,
par	eux,	Dieu	te	montrait	son	chemin.
Et	tu	n'as	eu	aucun	scrupule	à	«	accueillir	Marie	chez	toi	»	
ou	à	«	prendre	l'Enfant	et	sa	mère	»	
pour	fuir	Hérode	dans	un	pays	étranger.

Ta	vie	n'a	pas	été	facile	;
Tu	as	dû	«	recommencer	»	plusieurs	fois.
Tu	as	dû	quitter	le	chaleureux	foyer	de	Nazareth.
où	tu	attendais	le	Fils	de	Dieu	et	Marie.
Peut-être	commençais-tu	à	te	sentir	chez	toi	à	Bethléem,	
mais	la	vie	de	l'enfant	était	en	danger
et,	une	fois	de	plus,	tu	as	dû	prendre	la	route...

Ta	main	calleuse	guidant	celle	de	cet	enfant.
qui	semblait	destiné	à	poursuivre	ton	travail	d'artisan.
Ces	nombreuses	fois	où	nous	étions	heureux	ensemble,
comme	une	famille	soudée
partageant	un	repas	tout	simple...

Comment	s'est	passée	ta	mort	?
La	tradition	dit	qu’elle	fut	précoce...
mais	nous	aimerions	penser	
que	cet	homme	juste	et	bon
a	encore	eu	le	temps	d'écouter	ses	compatriotes..,
surpris	par	le	message	de	Jésus	:
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Tous :
« N’est-ce pas Jésus,
le fils du charpentier Joseph ? »

Gloire	au	Père…

Tous :	«	Celui	qui	pratique	la	justice	et	qui	a	des	pensées	justes	dans	son	cœur,		
celui-là	reçoit	les	bénédictions	du	Seigneur	».

(Bref	moment	de	méditation)

Proclamation de la Bonne Nouvelle selon saint Matthieu		(Mt	2,	1-22)

«	Jésus	était	né	à	Bethléem	en	Judée,	au	temps	du	roi	Hérode	le	Grand.	Or,	voici	que	des	mages	venus	
d’Orient	arrivèrent	à	Jérusalem	et	demandèrent	:

«	Où	est	le	roi	des	Juifs	qui	vient	de	naître	?	Nous	avons	vu	son	étoile	à	l’orient	et	nous	sommes	
venus	nous	prosterner	devant	lui.	»

En	apprenant	cela,	le	roi	Hérode	fut	bouleversé,	et	tout	Jérusalem	avec	lui.	Il	réunit	tous	les	grands	
prêtres	et	les	scribes	du	peuple,	pour	leur	demander	où	devait	naître	le	Christ.	Ils	lui	répondirent	:	

«	À	Bethléem	en	Judée,	car	voici	ce	qui	est	écrit	par	le	prophète	:	Et	toi,	Bethléem,	terre	de	Juda,	
tu	n’es	certes	pas	le	dernier	parmi	les	chefs-lieux	de	Juda,	car	de	toi	sortira	un	chef,	qui	sera	le	
berger	de	mon	peuple	Israël.	»

Alors	Hérode	convoqua	les	mages	en	secret	pour	leur	faire	préciser	à	quelle	date	l’étoile	était	apparue	 ;	
puis	il	les	envoya	à	Bethléem,	en	leur	disant	:

«	 Allez	 vous	 renseigner	 avec	 précision	 sur	 l’enfant.	 Et	 quand	 vous	 l’aurez	 trouvé,	 venez	me	
l’annoncer	pour	que	j’aille,	moi	aussi,	me	prosterner	devant	lui	».

Après	avoir	entendu	le	roi,	ils	partirent.	Et	voici	que	l’étoile	qu’ils	avaient	vue	à	l’orient	les	précédait,	
jusqu’à	ce	qu’elle	vienne	s’arrêter	au-dessus	de	l’endroit	où	se	trouvait	l’enfant.	
Quand	ils	virent	l’étoile,	ils	se	réjouirent	d’une	très	grande	joie.	Ils	entrèrent	dans	la	maison,	ils	virent	
l’enfant	avec	Marie	sa	mère	;	et,	tombant	à	ses	pieds,	ils	se	prosternèrent	devant	lui.	Ils	ouvrirent	leurs	
coffrets,	et	lui	offrirent	leurs	présents	:	de	l’or,	de	l’encens	et	de	la	myrrhe.	Mais,	avertis	en	songe	de	ne	
pas	retourner	chez	Hérode,	ils	regagnèrent	leur	pays	par	un	autre	chemin.
Après	leur	départ,	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.

Alors	Hérode,	voyant	que	les	mages	s’étaient	moqués	de	lui,	entra	dans	une	violente	fureur.	Il	envoya	
tuer	tous	les	enfants	jusqu’à	l’âge	de	deux	ans	à	Bethléem	et	dans	toute	la	région,	d’après	la	date	qu’il	
s’était	fait	préciser	par	les	mages.	Alors	fut	accomplie	la	parole	prononcée	par	le	prophète	Jérémie	:	Un	
cri	s’élève	dans	Rama,	pleurs	et	longue	plainte	:	c’est	Rachel	qui	pleure	ses	enfants	et	ne	veut	pas	être	
consolée,	car	ils	ne	sont	plus.
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Après	la	mort	d’Hérode,	voici	que	l’ange	du	Seigneur	apparaît	en	songe	à	Joseph	en	Égypte	et	lui	dit	:	
«	Lève-toi	;	prends	l’enfant	et	sa	mère,	et	pars	pour	le	pays	d’Israël,	car	ils	sont	morts,	ceux	qui	
en	voulaient	à	la	vie	de	l’enfant.	»

Joseph	se	leva,	prit	l’enfant	et	sa	mère,	et	il	entra	dans	le	pays	d’Israël.

Mais,	 apprenant	qu’Arkélaüs	 régnait	 sur	 la	 Judée	à	 la	place	de	 son	père	Hérode,	 il	 eut	peur	de	 s’y	
rendre.	Averti	 en	songe,	 il	 se	 retira	dans	 la	 région	de	Galilée	et	vint	habiter	dans	une	ville	appelée	
Nazareth,	pour	que	soit	accomplie	la	parole	dite	par	les	prophètes	:	Il	sera	appelé	Nazaréen.

(Moment	personnel)

Litanies de saint Joseph
En	ce	moment	critique,	où	nous	vivons	 les	 conséquences	de	 cette	pandémie	mondiale,	nous	nous	
tournons	vers	saint	Joseph	et	demandons	sa	médiation	auprès	de	Jésus	:	qu'il	accueille	ceux	qui	sont	
morts	au	cours	de	cette	année,	en	particulier	ceux	qui	sont	morts	seuls,	sans	la	compagnie	de	leurs	
proches.	Nous	pensons	aussi	à	ceux	que	la	pandémie	a	ruinés,		a	laissés	sans	travail,	sans	perspectives	
de	 vie.	 À	 ceux	 dont	 le	 cœur	 a	 été	 touché	 par	 le	 virus	 de	 l'indifférence,	 du	 désespoir,	 de	 l'absence	
d'horizons.	Prions	pour	ceux	qui	ont	du	mal	à	«	redémarrer	»	leur	parcours,	leur	vie.

(Nous	vous	invitons	à	dire	 le	nom		d’une	personne	connue	qui	a	souffert	de	 l’une	ou	l’autre	de	ces	
situations)	

Nous t’invoquons, saint Joseph,
Seigneur,	prends	pitié,		 	 	 R/	Seigneur,	prends	pitié	de	nous.	
Christ,	prends	pitié,		 	 	 	 R/	Christ,	prends	pitié.	
Christ,	écoute-nous,		 	 	 	 R/	Christ,	écoute-nous.	
Christ,	exauce-nous,		 	 	 	 R/	Christ	exauce-nous.	
Dieu	Père	céleste,		 	 	 	 R/	prends	pitié	de	nous
Dieu	Fils	Rédempteur	du	monde,	 	 R/	prends	pitié	de	nous
Dieu	Esprit	Saint,																										 	 R/	prends	pitié	de	nous	

Sainte	Trinité,	qui	est	un	seul	Dieu,				 R/	prends	pitié	de	nous

Sainte	Marie,	 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Saint	Joseph,		 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Illustre	descendant	de	David,		 	 priez	pour	nous.
Lumière	des	Patriarches,		 	 	 priez	pour	nous.
Époux	de	la	Mère	de	Dieu,		 	 	 priez	pour	nous.
Chaste	gardien	de	la	Vierge,		 	 	 priez	pour	nous.
Nourricier	du	fils	de	Dieu,		 	 	 priez	pour	nous.
Zélé	défenseur	de	Jésus,		 	 	 priez	pour	nous.
Chef	de	la	Sainte	Famille,		 	 	 priez	pour	nous.
Joseph	très	juste,	 	 	 	 priez	pour	nous.
Joseph	très	chaste,	 		 	 	 priez	pour	nous.
Joseph	très	prudent,		 	 	 	 priez	pour	nous.
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Joseph	très	courageux,		 	 	 	 priez	pour	nous.
Joseph	très	obéissant,		 	 	 	 priez	pour	nous.
Joseph	très	fidèle,		 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Miroir	de	patience,		 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Ami	de	la	pauvreté,		 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Modèle	des	travailleurs,		 	 	 	 priez	pour	nous.
Gloire	de	la	vie	de	famille,		 	 	 	 priez	pour	nous.
Gardien	des	vierges,		 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Soutien	des	familles,		 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Consolation	des	malheureux,		 	 	 priez	pour	nous.
Espérance	des	malades,		 	 	 	 priez	pour	nous.
Patron	des	mourants,			 	 	 	 priez	pour	nous.
Terreur	des	démons,		 	 	 	 	 priez	pour	nous.
Protecteur	de	la	Sainte	Eglise,		 	 	 priez	pour	nous.	
Patron	et	protecteur	de	la	Famille	Lasallienne	 priez	pour	nous

Agneau	de	Dieu,	qui	effaces	les	péchés	du	monde,			 pardonne-nous,	Seigneur.
Agneau	de	Dieu,	qui	effaces	les	péchés	du	monde,			 exauce-nous,	Seigneur.
Agneau	de	Dieu,	qui	effaces	les	péchés	du	monde,			 prends	pitié	de	nous,	Seigneur.

V.	Dieu	l'a	établi	le	chef	de	sa	maison.
R.	Et	l'intendant	de	tous	ses	biens.

Prions	:
O	Dieu,	qui,	par	une	providence	 ineffable,	as	daigné	choisir	 le	bienheureux	 Joseph,	pour	être	
l'époux	 de	 ta	 Sainte	Mère,	 fais,	 nous	 t’en	 prions,	 que,	 l'honorant	 ici-bas	 comme	 protecteur,	
nous	méritions	de	l'avoir	pour	intercesseur	dans	le	ciel	:	Toi	qui	vis	et	règnes	dans	les	siècles	des	
siècles.	Amen
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Pour la réflexion personnelle

Temps	de	prière	et/ou	réflexion	personnelle.	On	peut	s’aider	du	texte	suivant	:

Nous	t’invitons	à	rentrer	en	toi.	Dans	le	silence	de	ton	cœur,	fais	un	voyage	à	travers	les	moments	où	
saint	Joseph	a	dû	recommencer.	Une	relecture	de	la	Parole	proclamée	dans	la	prière	peut	être	utile.

Pense	 à	 chacun	 des	moments	 où	 Joseph	 a	 dû	 réfléchir	 à	 la	manière	 de	 répondre	 à	 ses	 rêves,	 aux	
manifestations	de	Dieu	à	travers	l'ange.	Des	rêves,	et	non	des	rêveries,	qui	exigeaient	un	changement	
de	direction	pour	lui	et	pour	sa	famille.

Dans	la	vie,	nous	nous	installons	souvent	dans	nos	zones	de	confort,	nous	recherchons	la	sécurité,	
nous	optons	pour	la	facilité,	nous	fuyons	ce	qui	nous	met	mal	à	l'aise	ou	nous	oblige	à	revoir	notre	
parcours	de	vie,	nous	déstabilise	ou	remet	en	question	notre	confort.

Oui,	il	ne	fait	aucun	doute	que	nous	sommes	également	accompagnés	par	la	passion	des	idéaux,	même	
si,	malheureusement,	lorsque	la	frustration,	le	désenchantement,	la	contradiction	ou	même	l'usure	
de	l'effort	quotidien	arrivent,	il	nous	est	plus	difficile	de	vivre	une	disponibilité	inconditionnelle.

Qui	n'a	pas	vécu	des	moments	de	crise	?	N'avez-vous	jamais	eu	l'impression	que	le	monde	s'écroulait	
sur	 vous	 ?	 Il	 est	 très	humain	 et	 fréquent	qu'une	maladie,	 la	mort	d'un	ami,	 d'un	parent	 ou	d'une	
connaissance,	une	 rupture	personnelle	 à	quelque	niveau	que	 ce	 soit,	une	 crise	d'identité	 et/ou	de	
vocation...	 ou	 lorsque,	 comme	en	 cette	période	de	pandémie,	 tout	 semble	manquer	de	 sens.	 Il	 est	
difficile	de	surmonter	les	nuits	sombres	lorsqu'elles	apparaissent	dans	nos	vies	et,	à	partir	de	la	foi,	
de	porter	nos	petites	ou	grandes	croix.	Notre	Fondateur	nous	a	invités	à	«	aimer	la	croix	»	lorsqu'elle	
apparaît	dans	notre	vie	(cf.	Méditation	121.1.2)	et	à	continuer	à	marcher	en	nous	unissant	à	la	croix	de	
Jésus-Christ	car	«	cette	union	et	cet	amour	adouciront	vos	peines,	et	vous	les	rendront	beaucoup	plus	
tolérables.	»	(Méditation	165.2.2)	mais	nous	savons	combien	c'est	difficile	le	moment	venu.

Chacune	 de	 ces	 situations	 est	 effrayante	 et	 soulève	 en	 nous	 de	 nombreuses	 questions	 :	 pourquoi	
moi	?	que	puis-je	 faire	?	aurai-je	 la	 force	de	continuer	?	 serai-je	compris	?	 trouverai-je	 l'aide	d'un	
«	Cyrénéen	 »	 ?	Questions	qui	nous	dépassent,	nous	paralysent.	Et	pourtant,	nous	savons	qu'il	n'y	
a	pas	d'autre	moyen	que	de	continuer	à	marcher,	 il	n'y	a	pas	d'alternatives	qui	n'impliquent	pas	de	
recommencer,	oui,	parfois	de	zéro.

Ce	fut	l'expérience	de	Joseph.	Et	aussi,	celle	de	Saint	Jean-Baptiste	de	La	Salle.

Saint	Joseph	a	eu	une	vie	pleine	de	rebondissements	et	de	retournements	de	situation.	Quand,	par	
exemple,	il	apprend	que	Marie	est	enceinte	sans	qu'il	y	soit	pour	quelque	chose.	C'est	une	réaction	
humaine	logique	que	de	s'enfuir	furtivement	par	amour,	pour	ne	pas	nuire	à	la	personne	avec	laquelle	
on	avait	pensé	construire	une	nouvelle	famille.	Il	a	dû	se	demander	pourquoi	m'a-t-elle	fait	ça,	que	
dois-je	faire...	Ça	n'a	pas	dû	être	un	moment	facile.	Changement	de	plan	!	Quel	changement	!

Cependant,	avec	le	temps	et	grâce	à	un	rêve,	 il	a	compris	qu'il	devait	aller	de	 l'avant,	construire	un	
nouveau	plan.	Je	ne	me	mets	pas	à	sa	place.	Sa	foi	en	Dieu	était	si	grande,	au	point	d'accueillir	Marie	
dans	 sa	maison	 et,	 en	 plus,	 de	 prendre	 en	 charge	 un	 enfant	 qui	 n'était	 pas	 le	 sien	 et	 qu'il	 devrait	
éduquer	comme	s'il	l'était.	La	réponse	de	Joseph	a	été	une	confiance	absolue	en	Dieu,	qu'il	l'ait	compris	
rationnellement	ou	non,	et	une	générosité	totale.
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Et	l'histoire	continue,	car	il	doit	se	mettre	en	route,	c'est	un	bon	citoyen,	et	il	doit	entamer	un	nouveau	
voyage	vers	Bethléem	pour	le	recensement	exigé	par	les	autorités	civiles.	Les	circonstances	ne	sont	pas	
les	plus	appropriées	car	Marie	est	déjà	dans	un	état	avancé	et	j'imagine	que	la	route	n'est	pas	la	plus	
adaptée	pour	une	femme	dans	sa	condition,	aussi	forte	soit-elle.	Il	y	a	plus	de	150	km	;	en	route	!	Nous	
savons	tous	ce	qui	s'est	passé.	Comme	si	cela	ne	suffisait	pas,	elle	a	connu	le	rejet,	«	il	n'y	avait	plus	de	
place	dans	aucune	auberge	»	à	cause	de	la	surréservation...	Quelle	différence	cela	fait-il	?	Quelle	façon	
de	commencer	l'élargissement	de	sa	famille.	La	joie	d'avoir	un	fils	s'est	accompagnée	de	la	tristesse	de	
ne	pas	trouver	une	place	digne	ou,	du	moins,	adéquate.	C'est	ainsi	que	vont	les	choses.	Nous	pouvons	
imaginer	son	angoisse,	ses	nerfs,	son	anxiété.	Heureusement,	ils	ont	trouvé	une	étable,	humble	certes,	
mais	au	moins	un	abri	pour	la	nuit.	Et	c'est	ainsi	que	commence	son	expérience	de	père.

Et	quand	les	choses	semblaient	se	«	normaliser	»,	ils	étaient	déjà	enregistrés,	sa	femme	Marie	plus	ou	
moins	rétablie,	l'enfant	allait	bien	(pleurant	parfois,	j'imagine),	une	autre	proposition	inattendue.	Ils	
n'avaient	pas	l'intention	de	retourner	dans	leur	pays.	Ils	ont	dû	fuir,	et	loin	!	Tant	de	familles	vivent	
aujourd'hui	cette	expérience	!	Certes,	les	raisons	peuvent	être	diverses	:	travail,	raisons	économiques...	
et	aussi	politiques.	Toutes	exigent	un	nouveau	départ.	Toujours	!

Et	 les	 voilà	 en	 route	 pour	 l'Égypte	 sans	 rien	 d’autre	 que	 les	 vêtements	 qu'ils	 portent.	 Encore	 un	
changement	de	plan	et,	cette	fois,	direction	l'insécurité,	l'incertitude...sa	responsabilité	et	la	sécurité	
de	Marie	et	de	Jésus,	prime	tout.	Ils	doivent	émigrer	et	chercher	un	moyen	de	survivre	dans	l'inconnu.

Quand	 ils	 étaient	 plus	 ou	moins	 installés,	 un	 autre	 changement	 survint.	 Si	 j'étais	 Joseph,	 j'aurais	
préféré	ne	 jamais	dormir	de	peur	qu'un	«	nouveau	rêve	»	n'arrive.	Mais	on	 le	sait	déjà...	mes	plans	
ne	sont	pas	vos	plans.	Et	il	est	temps	de	se	désinstaller.	Une	fois	de	plus	pour	ramener	l'Enfant	et	sa	
mère	Marie	dans	leur	pays.	Quelle	plaie	!	Une	réaction	logique	aurait	été	:	hé,	ça	suffit	!	On	reste	ici	!	
Mais	non,	c'est	un	homme	d'une	foi	profonde,	d'une	confiance	absolue	en	Dieu	et	il	cherche	la	force	de	
retourner	en	Israël.	De	nouveau	en	route	!	Recommencer	à	nouveau	!

Ce	fut	également	l'expérience	de	notre	Fondateur.	Un	éternel	recommencement.	Toujours	ouvert	au	
rêve	de	Dieu	pour	sa	vie,	prêt	à	«	l'adorer	en	tout	»	jusqu'à	son	dernier	souffle.	Il	a	dû	recommencer	
pour	s'occuper	de	toute	sa	famille	après	la	mort	de	ses	parents	 ;	pour	aider	Adrien	Nyel	 ;	pour	que	
les	 professeurs	 aillent	 vivre	 dans	 sa	maison	 avec	 sa	 famille	 ;	 pour	 aller	 vivre	 avec	 eux	 dans	 une	
autre	maison	 (vous	 pouvez	mentalement	 ajouter	 d'autres	 expériences	 de	 recommencement	 pour	
compléter	ce	que	vous	avez	lu).	Et	ainsi,	d'engagement	en	engagement,	il	a	recommencé	autant	de	fois	
que	nécessaire	pour	répondre	à	ce	que	Dieu	lui	demandait.

Toute	 cette	 expérience	de	 Joseph	et	de	Saint	 Jean-Baptiste	de	La	Salle	nous	 rappelle	notre	propre	
parcours.	Un	chemin	qui,	pour	la	plupart	d'entre	nous,	n'a	pas	été	linéaire.	Il	y	a	eu	des	courbes	et	des	
lignes	brisées.	Changements	de	communauté,	changements	de	mission,	de	responsabilité,	de	lieux	et	
d'espaces...	mais,	pour	la	plupart	d'entre	nous,	il	ne	s'est	pas	agi	de	changements	de	«	nécessité	»	pour	
la	 survie.	 Imaginez	ceux	qui	 sont	contraints	de	quitter	 leur	pays,	 leur	village,	 leur	environnement	
familial	à	la	recherche	d'un	avenir	meilleur	pour	leur	famille.	De	vrais	drames	pour	recommencer	à	
nouveau.

Sans	doute,	pour	chacun	d'entre	nous,	la	pandémie	nous	oblige	aussi	à	recommencer	bien	des	choses.	
Au	moins	pour	s'adapter	à	de	nouvelles	situations	et	à	des	événements	imprévus.	À	une	époque	comme	
celle	que	nous	vivons,	il	est	bon	de	revenir	sur	ce	que	l’on	vit.	Demandez-vous	:	comment	réagissez-
vous	aux	changements	dans	votre	vie	?	Comment	les	lisez-vous	?	Y	découvrez-vous	Dieu	?
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En	cette	période	de	pandémie,	soyons	solidaires	de	ceux	qui	n'ont	d'autre	choix	que	de	quitter	leur	
terre,	et	pas	sur	un	coup	de	tête	ou	pour	le	tourisme.	Il	faut	espérer	qu'ils	trouveront	chez	nous	un	lieu	
de	compréhension	et	d'accueil.	

Que	l'exemple	de	Joseph,	sa	générosité,	sa	capacité	à	s'adapter	à	 la	volonté	de	Dieu,	à	chercher	des	
réponses	à	chaque	moment	de	crise,	à	se	mettre	à	la	place	des	autres,	de	Marie	et	de	Jésus...	fassent	de	
lui	un	modèle	à	imiter.	Saint	Jean-Baptiste	de	La	Salle	nous	dit	à	juste	titre	:	«	Prenez	donc	saint	Joseph	
pour	votre	modèle,	l’ayant	pour	patron	et	faites	en	sorte,	pour	vous	rendre	dignes	de	votre	ministère,	
d’exceller	en	vertu	à	l’exemple	de	ce	grand	saint	».	MF110,	1,2		C’est	ce	que	fit	notre	Fondateur.
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Pour partager

Notre	proposition	ne	nécessite	pas	de	script.	Si	des	questions	apparaissent,	elles	ne	sont	qu'indicatives.	
1ª.	Nous	pourrions	visualiser	en	silence	le	power	point	"Avec	un	cœur	de	père"	que	vous	trouverez	dans	
les	ressources.	

2ª.	Il	s'agit	de	partager	librement	ce	que	vous	avez	ressenti,	pensé,	vécu	pendant	ce	temps	de	prière	
et/ou	 de	 réflexion	 personnelle.	 Il	 est	 bon	 de	 donner	 la	 priorité	 à	 deux	 ou	 trois	 idées	 si	 possible.	
Enrichissons-nous	en	évitant	les	répétitions.

3ª.	Si	nécessaire,	notons	quelques	questions	possibles	:
-	 Qu'est-ce	qui	vous	impressionne	le	plus	dans	l'histoire	de	Joseph	?	Pourquoi	?	
-	 Une	expérience	personnelle	vous	est-elle	venue	à	l'esprit	à	la	suite	de	la	réflexion	que	vous	avez	
menée	?

-	 Avez-vous	déjà	dû	«	recommencer	»	?	Comment	l'avez-vous	vécu	?	Qu'est-ce	qui	vous	a	aidé	à	
marcher	avec	plus	de	force	?

4ª.	La	personne	qui	anime	la	réunion	pourrait	terminer	en	faisant	une	brève	synthèse	et	en	introduisant	
la	prière	finale.	

Prière de conclusion
(Proclamée	en	alternance	lecteur/tous)

AVEC UN CŒUR DE PÈRE.
Prière lasallienne à saint Joseph 
(Fr.	Rafa	Matas)

Lecteur :
Saint Joseph :	éducateur	modèle	aux	côtés	de	Marie,	
nous,	les	Lasalliens,	avons	recours	à	ton	cœur	de	père,	
te	reconnaissant	comme	Patron	et	Protecteur	de	toute	la	Famille	Lasallienne.

Tous :
Père aimé :	
Aide-nous	à	vivre	dans	la	foi	notre	humanité	
Et	à	être	porteurs	de	graines	
qui	rendent	fructueux	notre	engagement	
dans	la	mission	éducative	lasallienne.

Lecteur :
Père de tendresse :
apprends-nous	à	agir
avec	la	fermeté	d’un	père	et	la	tendresse	d’une	mère,
ayant	la	plus	grande	estime
pour	ceux	qui	sont	au	centre	de	notre	mission,	
comme	toi	et	Marie	avez	su	le	faire	avec	Jésus.
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Tous :
Père obéissant :
aide-nous	à	découvrir	la	volonté	de	Dieu	
et	à	vivre	notre	«	J'adore	en	toutes	choses	»,	
notre	«	Fiat	»	dans	la	fidélité,	
comme	Marie	à	l'Annonciation	et	ton	Fils	Jésus	à	Gethsémani.

Lecteur :
Père riche en miséricorde :
Apprends-nous	à	accueillir	les	autres	comme	un	père,	
et	à	toucher	leur	cœur
pour	leur	procurer	tout	le	bien	que	nous	pourrons,	
en	particulier	aux	plus	vulnérables	:	
aux	indigents,	aux	nécessiteux,	aux	exilés,	aux	affligés,	
aux	pauvres,	aux	mourants,	aux	derniers	et	aux	plus	petits
qui	sont	les	préférés	de	ton	Fils.

Tous :
Père du courage créatif :
aidez-nous	à	surmonter	les	difficultés	
avec	une	fidélité	et	une	créativité	passionnées	
et	aimer	les	adversités	
que	nous	rencontrons	sur	notre	chemin	vers	Jésus.

Lecteur :
Père dans le silence de l’atelier :
enseigne-nous	à	être	agréables	à	Dieu	
par	notre	travail
et	à	nous	sentir	solidaires	de	ceux	qui	sont	au	chômage.

Tous :
Père à la présence silencieuse :
aide-nous	à	ne	pas	nous	sentir	le	centre	de	tout	
et	à	collaborer	généreusement	
avec	les	parents	de	nos	élèves	
dans	leur	éducation	humaine	et	chrétienne.

Lecteur :
Saint Joseph,	nous	mettons	notre	foyer	et	notre	communauté	entre	tes	mains.
Aide-nous	à	être	au	service	du	projet	du	royaume	de	Dieu.		
Apprends-nous	à	aimer	et	à	être	reconnaissants	des	dons	reçus.	
Que	comme	toi,	saint	Joseph,	nous	regardions	toujours	avec	les	yeux	de	la	foi	
Et	agissions	avec	un	cœur	de	père.	
Amen
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