
Règles du jeu:
 Votre mission si vous l’acceptez, faire avancer l'âne de Marie et Joseph
en le nourrissant avec vos gratitudes de la semaine.
Chaque semaine vous aurez un thème, des actions pour chaque âge,
des textes pour vous nourrir, une prière.
Pour vous aider, n’ayez pas peur:
- d’adorer (du mardi au vendredi de 18h30 à 19h et le weekend de 18h30
à 19h30)
- de vous confesser (confessions possibles pendant l'adoration ou sur
padrelib)
- de participer à la messe et aux temps forts: veillée mariale du 8/12 et
Jésus sauve du 14/12
Chaque soir, nous vous proposons de relire votre journée et de trouver
une gratitude en rapport avec le thème de la semaine.
Vous pourrez la déposer devant la crèche.
 

« Saint Joseph nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre
de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout 

Contrôler, mais lui regarde toujours plus loin »
Pape François, Patris corde

"La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph.
Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut

agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes
de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois,

nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin."
Pape Francois, Patris corde

« Il n’existe pas de vie qui ne soit assaillie de nombreux dangers, de tentations, de faiblesses et de
chutes. Joseph, silencieux et bon, fidèle, doux, fort et invaincu, nous apprend

ce que nous devons faire.»
PAUL VI



Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,

en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,

fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,

Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

 Écouter Papa et Maman quand il faut rendre service.
Accueillir une contrainte, une difficulté, prendre le temps de remercier 

et de l'accueillir comme une grâce

Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser
publiquement »[14] mais décide de « la renvoyer en secret » (Mt 1, 19). Dans le premier songe, l’ange l’aide
à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son
drame et il sauve Marie.
Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « 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 »
(Mt 2, 13). Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les difficultés qu’il devra
rencontrer : « Il 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 » (Mt 2, 14-15).
En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par l’ange pour retourner dans son
Pays. Le messager divin, dans un troisième songe, juste après l’avoir informé que ceux qui cherchaient à
tuer l’enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère et de retourner en
terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il obéit une fois encore sans hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il
entra dans le pays d’Israël » (Mt 2, 21).
Mais durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père
Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, – et c’est la quatrième fois que cela arrive – il se retira
dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 22-23).
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout comme Marie à l’Annonciation,
et comme Jésus à Gethsémani.
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51),
selon le commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12).
Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et
la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude
du temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut ».


