
Parole du pape François

"C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme
protecteur des miséreux, des nécessiteux, des
exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et
c’est pourquoi l’Église ne peut pas ne pas aimer
avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en
eux une préférence, il s’identifie à eux
personnellement. Nous devons apprendre de
Joseph le même soin et la même responsabilité :
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et
la charité ; aimer l’Église et les pauvres."

Patris Corde, (Coeur de Père) 
5. Père au courage créatif

Parole du pape François

"Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du
sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit
jamais en cet homme de la frustration, mais
seulement de la confiance. Son silence persistant
ne contient pas de plaintes mais toujours des
gestes concrets de confiance."

Patris Corde, (Coeur de Père)
7. Père dans l’ombre

La vertu d'humilité

Saint Joseph est amené à de nombreuses reprises à
agir avec humilité. Il accepte la volonté de Dieu et
réussit à conjuguer en vérité l'amour de Dieu et
l'amour de son prochain.  
Il a mis au centre de sa vie, Marie et Jésus. Il a
toujours su que cet Enfant n'était pas le sien mais
avait été simplement confié à ses soins. 

 "Heureux les humbles, car le royaume des cieux
est à eux." 

Matthieu 5, 3

La vertu de pauvreté

Même s'il dispose de peu de biens, saint Joseph se
contente de sa situation. Il ne cherche jamais à
mettre en avant son titre de descendant de David.
Sa pauvreté ne retire rien à sa noblesse. Au
contraire, il est très heureux d'avoir près de lui
Jésus. Il s'estime ainsi riche et fait tous les jours de
nouveaux efforts pour être détaché de toute
passion possible et s'abandonner encore plus à
Dieu.

Proposons à chaque membre de la famille d'écrire sur un
papier une chose qu'il aimerait que l'on fasse pour lui.
 
Ensuite, chacun piochera un papier et tentera de répondre
à ce besoin d'amour et de remplir cette mission.  

« Jésus lui dit : " Si tu veux être parfait, va,
vends ce que tu possèdes, donne-le aux

pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ;
puis, viens et suis-moi. » 

 
Matthieu 19, 21

Pauvreté Humilité

Le défi !

3ème semaine du Carême

Vers Pâques avec Joseph
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