Avec la Lettre Apostolique « Patris
corde » (avec un cœur de père), le
pape François rappelle le 150e
anniversaire de la proclamation de
saint Joseph comme Patron de
l’Église universelle. À cette occasion,
l’année 2021 est une « année
spéciale saint Joseph »

Joseph, comme tout père juif, apprend à Jésus comment prier. Ainsi, deux
fois par jour, Joseph remplissait son rôle paternel d’éducateur de la foi en
récitant avec Jésus le Shema Israel (texte tiré du livre du Deutéronome 6,4-8).
Pour le jour de la fête de St Joseph, le 19 mars, nous proposons une prière
familiale en nous mettant à son école. C’est pourquoi, si cela est possible,
nous invitons le père de famille à guider la prière et à lire la Parole de Dieu.

INDICATIONS

Cette prière est à vivre le soir avant le coucher
Prévoir :

Une bible dans laquelle le
texte de la Parole sera lu

déroulement

Des bougies qui seront
éteintes en début de
prière

Une image de St Joseph

Le père de famille introduit la prière en faisant le signe de croix :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Tous : Amen
La mère de famille commence à lire le texte suivant, une bougie à la main :
Ferme mes yeux pour revoir tes merveilles
en ce moment que le jour fuit !
Allume dans la nuit
une clarté nouvelle !

Elle se lève pour allumer les bougies, puis revient à sa place pour continuer la lecture
Que le silence alentour me console
de la faiblesse de ma foi,
puisque j'écoute en moi
résonner ta parole !

Jésus le Christ,
lumière intérieure,
Ne laisse mes ténèbres
me parler !

Jusqu'à demain, si se lève l'aurore,
je t'abandonne mon esprit !
Ta grâce me suffit,
c'est elle que j'implore.

Jésus le Christ,
lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir
ton amour !
Taizé

Le père de famille va chercher la bible puis lit la parole de Dieu (Dt 6,4-8a)
« Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Ces commandements que je te donne aujourd’hui resteront gravés dans
ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison
ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. »
Ensuite il peut simplement dire en quelques mots ce qui le
touche dans cette Parole puis il invite chacun à exprimer
des intentions de prières.
Le père de famille lit la prière de saint Joseph proposée par le
Pape François, ou il peut demander à un de ses enfants de la lire :
Salut, [saint Joseph], 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.
Puis il introduit le Notre Père en disant :

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.

Jésus a appris à ses apôtres la prière du Notre Père. St Paul a écrit
dans une de ses lettres : « J’ai moi-même reçu ce qui vient du
Seigneur, et je vous l’ai transmis » (1co 11,23). De génération en
génération cette prière a été transmise. Aujourd’hui à notre tour,
votre maman et moi, nous la disons avec vous.
Notre Père …..

Cantique de Syméon

ou
Communauté de
l'Emmanuel

Moines de Tamié

Antienne

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons : nous veillerons
avec le Christ, et nous reposerons en paix.

Cantique

Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

conclusion

La prière se conclue par le « Je vous salue Marie »

Les parents peuvent faire un signe de croix sur le front
de leurs enfants en leur disant une parole de leur choix

