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La Paternité selon saint Joseph.
Joseph est, pour Jésus, l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le protège,
[..]. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël : « Tu l’as vu aussi au désert : Yahvé ton
Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils » (Dt 1, 31).
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on
met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière
responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un
autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard.
Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas
le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix,
de liberté, de départs.
[..] L’amour qui veut posséder devient toujours, à la fin, dangereux, il
emprisonne, étouffe, rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour
chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La
logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de
manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se
décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus.
Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé
seulement avec l’aide d’un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de
compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand
il s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout seul
sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui a toujours
su que cet Enfant n’était pas le sien mais avait été simplement confié à ses soins.
Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la paternité,
nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de
possession, mais d’un “signe” qui renvoie à une paternité plus haute.
Extraits de la lettre apostolique : Patris corde du 8/12/2020 Pape François
Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise
universelle, avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes..

19 mars - Solennité de Saint Joseph
Voici les paroles du Messager de Dieu auxquelles crut Joseph : Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient
de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils à qui tu donneras le nom de Jésus,
car il sauvera son peuple de ses péchés (Matthieu 1, 20-21). Comme elles sont
proches ces paroles de l'annonciation de l'Ange, entendues par Joseph, de celles de
l'annonciation qu'avait entendues Marie ! Elles se complètent réciproquement et
expliquent ensemble le mystère divin de l'Incarnation du Verbe, Fils de Dieu.
Joseph, qui avait cru à ces paroles, conclut avec Dieu une Alliance particulière :
l'Alliance dans la Paternité. Par la suite, il devait savoir ce que signifiaient dans sa
vie et dans sa vocation les expressions du Psaume : Il m'invoquera : Tu es mon Père
(Psaume 88, 27). De fait Jésus l'appelait ainsi. Et tous disaient de même, appelant
Jésus le fils du charpentier (Matthieu 13, 55). Et lui, Joseph, savait que ces paroles
se référaient au Père Eternel, Créateur du ciel et de la terre.
Il savait que s'était accomplie l'Alliance la plus sacrée. Il savait que sa pauvre
maison de Nazareth avait été remplie de l'insondable mystère de la Paternité divine,
dont lui-même, Joseph, était devenu le dépositaire le plus proche et le serviteur fidèle,
lui, l'époux de Marie, la servante du Seigneur. Et quand chaque jour il s'approchait
de son établi de travail, il savait que son travail faisait une seule chose avec le mystère
de la Famille dans laquelle le fils Eternel de Dieu était devenu un enfant. Il savait et
croyait, il eut foi espérant contre toute espérance.
Joseph témoigna de cette primauté par toute sa vie. Aujourd'hui la liturgie met en
un certain sens dans son cœur et sur ses lèvres les paroles du Psaume : je veux chanter
éternellement les bontés du Seigneur, Ma bouche annoncera d'âge en âge ta fidélité.
Tu as dit en effet : la grâce est un édifice éternel ; Tu as affermi ta fidélité dans les
cieux. (Psaume 87, 2-3).
Joseph, homme juste, époux très chaste de Marie, charpentier de Nazareth,
proclame dans la solennité d'aujourd'hui la grâce extraordinaire de Dieu, qui lui fut
conférée à l'instar d'Abraham : la grâce de l'Alliance dans la paternité !
Et il proclame la fidélité de Dieu à cette Alliance, qui s'accomplit dans le silence
de la pauvre maison en Galilée, où le travail remplissait les journées de la vie de la
Sainte Famille.
Et nous en regardant la figure du Charpentier de Nazareth, nous prions pour que
la grâce du Père Eternel accompagne notre travail quotidien, unisse nos familles dans
la communion, fructifie au service de l'Eglise dont Joseph est protecteur et père,
comme il fut protecteur et père sur la terre du Fils Eternel de Dieu.
Extraits de l’homélie de S.S. le pape Jean-Paul II (24 mars 1985)

A saint 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 – lettre Patris corde.

INTENTIONS DE PRIERE
Intention confiée par le Pape François pour mars 2021
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée,
afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu.

Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants, ils te confient ceux qu’ils aiment :
Nous te confions la santé, les interventions médicales de nos proches.
Nous vous supplions ! (pour intentions illisibles que nous vous transmettons
sans les lire, car vous savez tout de nous)
Nous vous confions toutes les personnes atteintes d’un handicap.
Nous vous confions ces défunts parmi nos proches, dans nos familles et aidez
ceux qui restent à vivre dans la communion et la sérénité.
Merci pour la protection que vous accordez à nos familles.
Et puis ils sont attentifs aux difficultés de ce monde :
Vierge Marie, nous vous confions nos « petits » dans leurs études respectives,
difficiles en ces temps perturbés. Aidez les élèves du Lycée sainte Geneviève.
Nous vous confions tous les commerçants « non essentiels » et particulièrement
tous les libraires, leur personnel et tous ces lecteurs.
Nous te confions tous ceux qui sont licenciés en ces temps difficiles, qu’ils soient
aidés dans leur recherche d’un nouvel emploi. Saint Joseph, nous te les confions.
Nous te confions toutes ces familles, tous ces jeunes touchés par les « bagarres
inter-bandes »
Donnez-nous la Paix.

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées.

La prière est l'un des trois piliers du Carême.

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le
sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous
êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de
votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père
au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de
santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous
secourir à l’heure de notre mort. Amen.
« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse ! » (1 Th 5, 17)
Dieu notre Créateur, nous t’en prions :
À nous qui sommes loin de celles et ceux que nous aimons, qu’on nous rappelle
de trouver des façons d’être ton amour et ta tendresse pour notre prochain.
Que les restrictions que nous connaissons nous rappellent les atteintes
quotidiennes à la dignité humaine, à la vie et à la sécurité fondamentale que
subissent tant de femmes, d’hommes et d’enfants dans notre monde.
Nous qui sommes en bonne santé, rappelons-nous celles et ceux qui n’ont pas
accès aux soins de base.
Nous qui limitons nos déplacements, rappelons-nous celles et ceux qui n’ont
aucun refuge où aller.
[..] Que l’inquiétude que nous éprouvons pour la vie de nos aînés nous incite à
aimer et à chérir chacune des personnes que nous rencontrons tous les jours.
Face à la peur, choisissons l’amour, la paix et l’espérance. Amen.
Caritas Canada

Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous serons
toujours pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de
conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que nous voulons marcher.
Avec Lui nous irons au désert. Avec Lui, nous gravirons la montagne. Et, de semaine
en semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu’à communier, plus
intensément, au don total que Jésus fait de Lui.
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Cœurs

Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu
fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets
mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre
entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Bienheureux Charles de Foucauld

Notre père, Je vous salue Marie.
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