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Prière d’ouverture

Notre Père…

Père Eternel et Tout-Puissant, toi qui dans ton immense providence a confié l’éducation et la protection de ton Fils 
Jésus Christ aux mains de Joseph et Marie, aide-nous à découvrir en leur exemple la dignité et la beauté de la vocation 
de parents. Donne-nous particulièrement en St Joseph, le père terrestre de ton Fils, de découvrir non seulement un 
modèle de paternité, mais un père et un gardien pour chacun d’entre nous. Nous le demandons par le même Christ 
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

St Joseph, Père de Jésus-Christ 

Texte important : Luc 2,41-52

Joseph, le père adoptif de Jésus, est de tout respect le père authentique du Christ et non un 
prétendant. Dans la sainte famille, « Joseph est le père : sa paternité ne découle pas de la génération ; et pourtant, 
elle n’est pas ‘apparente’ ou seulement ‘substitutive’, mais elle possède pleinement l’authenticité de la paternité humaine, 
du rôle du père dans la famille. » (Redemptoris Custos 21, Pp. Jean-Paul II) Ainsi, la vie de St Joseph 
nous révèle la profondeur de l’union adoptive qui est au cœur de la Nouvelle Alliance. Nous 
sommes tous des filles et fils adoptifs de Dieu, car l’adoption à la famille de Dieu est le cœur de 
l’œuvre rédemptrice du Christ. « Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ ; ainsi 
l’a voulu sa bienveillance. » (Eph 1,5) St Joseph nous invite donc à considérer l’adoption comme une 
vocation dans notre propre vie.

Joseph est aussi présenté dans son rôle propre de père et guide spirituel, qui mène sa famille 
dans un pèlerinage annuel à Jérusalem pour rendre gloire à Dieu. De même, on peut l’imaginer à la 
maison conduisant sa famille en prière et enseignant au Christ à rester fidèle aux commandements de 
Dieu. Il pointe ainsi vers l’importance capitale du père dans l’éducation religieuse de leurs enfants. 
« C’est la pratique religieuse du père de famille qui, au-dessus de tout, détermine la fréquentation future ou l’absence à 
l’église des enfants. » (https://www.romancatholicman.com/dad-takes-faith-god-seriously-will-
children/) Il y a donc une complémentarité nécessaire entre les rôles du père et de la mère : 
« Lorsqu’on en vient à l’expérience et la pratique religieuses, les mères influencent surtout l’application pratique de la 
religion de leurs fils, alors que les pères influencent surtout la fréquentation de l’Eglise par leur 
fils. » (https://www.jstor.org/stable/352011?seq=1)

Joseph nous apprend aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre tâche de parent. Nous 
devons nous entourer d’une communauté de foi, amis et familles, qui puissent nous aider à présenter 
un exemple de sainteté à nos enfants. Nous devons reconnaître que nous ne savons pas tout et ne 
pouvons pas, que nous avons nos limites et faiblesses. En toute chose, « St 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. » (Patris Corde 2, Pp. François) C’est pourquoi nous devons d’abord reconnaître que nos 
enfants appartiennent en premier à Dieu et faire de notre mieux pour les consacrer au Seigneur par 
le baptême et la prière et en les bénissant chaque jour. Ensuite, entourons-nous de personnes de 
confiance capables de nous soutenir et de nous donner des conseils.



Suivant l’exemple de St Joseph, faisons de la prière le cœur de nos vies de famille. St Joseph 
nous montre que rester attentifs à la voix du Seigneur est le meilleur moyen de rester un bon parent. 
Nous devons transformer nos maisons en véritables Eglises en miniature. Installons des autels ou 
coin de prière dans nos maisons, apprenons à nos enfants à se tourner vers Dieu dans leurs besoins, 
arrimons nos vies au calendrier liturgique. Nous pouvons célébrer les Fêtes et Solennités du 
calendrier liturgique de façon particulière ; nous pouvons décorer nos maisons en accord avec la 
saison liturgique et créer des traditions autour de saints particuliers auxquels nous avons dévotions 
(e.g. les saints patrons des membres de la famille). Gardons à cœur ce commandement de Dieu aux 
parents d’Israël : « ECOUTE, Israël ! Le Seigneur notre Dieu es le Seigneur UN. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles et les commandements que je te donne aujourd’hui 
seront présentes dans ton cœur ; tu les répèteras à tes enfants ; tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu 
marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout m tu en feras un signe attaché à ta main, une 
marque placée entre tes yeux ; tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l’entrée de ta ville. » (Dt 
6,4-9) Comment pouvons-nous vivre cet appel ?

Prière de Clôture (Par le Pp. François)

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.


