
Parole du pape François

"Joseph nous enseigne 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 Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui
regarde toujours plus loin."

Patris Corde, (Coeur de Père) 
2. Père dans la tendresse.

Fidélité

Dès que l’ange annonce à Joseph que l’enfant
attendu par Marie vient de Dieu, il accueille cette
nouvelle bouleversante avec docilité et ne cherche
pas les raisons de ce mystère. Il y croit sans la
moindre hésitation et passe à l’action comme l’ange
le lui a demandé. Pour lui, croire signifie faire
confiance à Dieu et suivre le plan qu'Il a pour
chacun de nous.
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Saint Joseph est le père de Jésus, mais il est aussi
"l’époux de Marie". L'évangile de Luc nous dit que
l’Ange apparaît à une vierge "fiancée à un homme
du nom de Joseph, de la maison de David" (Luc 1,
27). On comprend bien que Joseph est lancé dans
une aventure qui lui réserve bien des surprises. Quel
époux exemplaire est ce Joseph ! Il quitte ses
certitudes, ses habitudes, son confort, son pays. Et
tout cela pour être fidèle à Marie et au couple qu’il
forme avec elle. Il prend soin d"elle et de son bébé
en toute circonstance.

Foi

Merci en folie ! Aujourd’hui, je fais attention à dire merci à
chaque fois que j’en ai l’occasion. Un beau merci, sonore et
franc, avec le sourire pour répandre la joie autour de moi ou
grâce à une jolie carte.
Pardon. Il est important de faire l’expérience de vérité et de
tendresse soit en vivant le sacrement de Miséricorde de Dieu
auprès d’un prêtre, soit dans ma prière personnelle en
demandant l’aide de Dieu.

2 défis car quand on aime, on ne compte pas.
Et nous vivons la dernière semaine de Carême !

 

BONUS :  Tu es invité à écouter le chant, CE CHARPENTIER !
A découvrir en cliquant ici !

Les défis !

“Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as
été fidèle pour peu de choses, je t’en
confierai beaucoup ; entre dans la joie

de ton seigneur.” 
 

Matthieu 25, 21

“Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la
foi, gros comme une graine de moutarde,

vous auriez dit à l’arbre que voici :
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”,

et il vous aurait obéi. »” 
 

Luc 17, 6

https://www.youtube.com/watch?v=-TBxEJT5yag
https://www.youtube.com/watch?v=-TBxEJT5yag


Comment puis-je vous dire quel homme il a été
Comment nommer celui qui m’a tant aimé
Il m’a donné ses nuits, il m’a nourri de son pain
Il a porté un fils qui n’était pas le sien.
Comment puis-je vous dire combien il a compté
Combien la vie fut belle et simple à ses côtés,
Il a veillé l’épouse, il a veillé l’enfant
Il a prié le Père et affronté les vents

CE CHARPENTIER M’A DONNÉ SON NOM
LAISSANT ENTRER MON "OUI" DANS SA PASSION
CE CHARPENTIER M’A BÂTI UNE MAISON
CE CHARPENTIER !

Comment vous dire encore la tendresse de ses mains
De ses bras qui vous portent quand on ne voit plus rien
Le silence de ses pas, le souffle de ses mots
De la crèche à la croix, de la paille au tombeau.
Laissez-moi vous dire qu’il a été ma vie
Ma première pensée quand l’ange m’a béni
Il a porté le monde autant qu’il m’a porté
Il l’a pris à sa table, dans son atelier.

CE CHARPENTIER M’A DONNÉ SON NOM
LAISSANT ENTRER MON "OUI" DANS SA PASSION
CE CHARPENTIER M’A BÂTI UNE MAISON
CE CHARPENTIER ! (2 fois avec musique entre 2)

Comment puis-je vous dire quel homme il a été
Comment nommer celui qui m’a tant aimé
Laissez-moi vous dire qu’il a été ma vie
Ma première pensée quand le Père m’a choisi.

CE CHARPENTIER M’A DONNÉ SON NOM
LAISSANT ENTRER MON "OUI" DANS SA PASSION
CE CHARPENTIER M’A BÂTI UNE MAISON
CE CHARPENTIER !
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Paroles du chant "Ce charpentier"

par Les Mieux que Rien (LMQR)


