
Parole du pape François

"La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est
pas un chemin qui explique, mais un chemin qui
accueille. C’est seulement à partir de cet
accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus
profond. [...] L’accueil de Joseph nous invite à
accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils
sont, avec une prédilection pour les faibles
parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co
1, 27). [...] Je veux imaginer que, pour la parabole
du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus
se soit inspiré des comportements de Joseph
(cf. Lc 15, 11-32)."

Patris Corde, (Coeur de Père) 
4. Père dans l'accueil.

Parole du pape François

"Le travail devient participation à l’œuvre même
du salut, occasion pour hâter l’avènement du
Royaume, développer les potentialités et
qualités personnelles en les mettant au service
de la société et de la communion. Le travail
devient occasion de réalisation, non seulement
pour soi-même mais surtout pour ce noyau
originel de la société qu’est la famille. [...]  La
personne qui travaille, quel que soit sa tâche,
collabore avec Dieu lui-même et devient un peu
créatrice du monde qui nous entoure. [...]  Le
travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu
lui-même fait homme n’a pas dédaigné de
travailler. [...]  Implorons saint Joseph travailleur
pour que nous puissions trouver des chemins
qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune
personne, aucune famille sans travail !"

Patris Corde, (Coeur de Père)
6. Père travailleur.

Disponibilité Sens du travail

2ème semaine du Carême

Vers Pâques avec Joseph
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2ème semaine du Carême

Vers Pâques avec Joseph

 
"En toutes choses, je vous ai montré qu’en se

donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles
et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car

lui-même a dit : il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir."

 
Actes des apôtres chapitre 20 verset 35
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Savez-vous que Pâquerette veut dire fleur
de Pâques ?

Nous vous proposons de préparer des
bouquets de pâquerettes en pots à offrir à
Pâques à quelqu'un de seul ou malade, à
l'occasion d'une visite.

Pour cela, décorez des pots en terre ou des
pots de confiture avec de la peinture, des
rubans, des pochoirs... Plantez-y des
pâquerettes dont vous prendrez soin jusqu'à
Pâques où vous les offrirez.

Le défi !

La vertu de disponibilité

Joseph est disponible à la volonté de Dieu : qu'il
s'agisse de prendre chez lui Marie qui est enceinte,
de faire face à la naissance de Jésus dans des
conditions pour le moins inconfortables, ou de
s'enfuir pour échapper à la folie meurtrière
d'Hérode, c'est avec un cœur paisible que saint
Joseph accueille l'mprévu, voire incompréhensible.
S'il est important de prévoir, d'organiser, de gérer
ses affaires "en bon père de famille", il lui faut savoir
y renoncer pour suivre la volonté de Dieu, si
déroutante soi-elle. Et surtout ne jamais s"inquiéter
parce que Dieu sait mieux que quiconque ce dont
chaque famille a besoin.

La vertu du sens du travail

Pour saint Joseph, le travail est une expression de
l'amour.
De toutes les vertus qu'il va enseigner à Jésus, la
conscience professionnelle est une des plus
importantes. Joseph sanctifie la travail en
démontrant que sa valeur ne se mesure pas à
l'argent qu'il rapporte mais à l'amour que l'on met à
l'accomplir. En travaillant, il ne cherche pas une
occasion de s'affirmer, mais il pense aux siens, à
Jésus et à Marie.

Disponibilité Sens du travail


