
Avec saint Joseph  

Temps de prière pour les vocations 

 

 HYMNE A SAINT JOSEPH 
W68 (J.-F. Frié - L. Deiss) 

R/ Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !  

Fils de David, Époux de Marie.  

Entre tes mains, le Christ enfant 

a remis sa vie. 
 

Homme d'espérance, à toi vient la Promesse, 

sur l'heure accomplie quand tu reçois le Messie ! 
 

Homme de silence, à toi vient la Parole, 

la voix inouïe du Verbe qui balbutie ! 

Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la Lumière 

du fond de la nuit jusqu'à ton cœur ébloui ! 

Juste entre les justes c'est toi vers qui la face 

de la Vérité lève un regard nouveau-né ! 

Homme doux et chaste, chez toi l'Amour demeure. 

La main dans ta main, il va se mettre en chemin ! 

 

 

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel  (L. 

Pavageau N° 21-04) 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,  
Pour témoigner de ton amour immense. 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

 

 

 

Pont : 

Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 



ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 1, 18-24  

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 

avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, 

qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en 

secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « 

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-

à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est Lui qui sauvera Son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé 

pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge 

concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-

nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 

épouse. 
 

●Méditation personnelle sur le texte d’Evangile. 

 

Extrait du message du Pape pour la 58e journée de prière pour les vocations : 

« Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais 
imaginées. Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le 
fit fuir en Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour 
dans sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là 
même où Jésus allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces 
bouleversements, le courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est 
ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y 
a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, 
mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à 
Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous 
n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de 
chaque vie un chef-d’oeuvre. En ce sens, saint Joseph représente une icône exemplaire de 
l’accueil des projets de Dieu. Mais le sien est un accueil actif : jamais défaitiste ou qui 
abandonne, il « n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 
courageusement engagé » (Patris corde, n. 4). Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les 
jeunes en discernement, à réaliser les rêves de Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative 
courageuse de dire “oui” au Seigneur, qui toujours surprend et jamais ne déçoit ! » 

 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
(A 548) 

1. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.                               

Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

 

 



 

EXTRAIT DE LA LETTRE « PATRIS CORDE » DU PAPE FRANÇOIS 

« Père de Tendresse :  

Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en 

réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse ; alors 

nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. La volonté de Dieu, 

son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. 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. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas 

craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais 

lui regarde toujours plus loin. » 

 

 

●Prière : 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. 

 

EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE 
Paroles et musique : C.-E. Hauguel 

 

En toi j’ai mis ma confiance 

Ô Dieu très Saint, 

Toi seul es mon espérance 

Et mon soutien. 

C’est pourquoi je ne crains rien, 

J’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (bis) 

 

EXTRAIT DE LA LETTRE « PATRIS CORDE » DU PAPE FRANÇOIS 

« Père dans l’accueil : 

 Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela 

puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre 

histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas 

suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en 

découlent. 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. 

Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il semble le répéter 

à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place, sans 

aucune résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas 

choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun 

peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique 

l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses sont 

désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous 

accuse, il « est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses » (1Jn 3, 20). » 

 



 

 
●Prière : Ô grand saint Joseph Toi, le saint juste aux yeux de Dieu, tu as écouté sa parole. Donne-nous 
un cœur attentif qui aime Jésus et croit en Lui. Toi, le chaste époux de Marie, tu as veillé sur ta famille. 
Accorde-nous l’amour véritable dont nos familles ont grand besoin. Toi le glorieux fils de David, tu as 
mis toute ta foi en Dieu. Apprends-nous la fidélité dans la prière de chaque jour Toi, le protecteur de 
l’Eglise je te confie une personne chère...Obtiens-lui la grâce de Dieu qui lui procure la paix et la 
confiance. Merci ô humble saint Joseph Toi que Marie a aimé. Toi à qui Jésus a obéi. 
Amen 
 

 

JE VOUS AI CHOISIS 
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel  

(C. Lorenzi) (L. Pavageau N° 21-04)  

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez-en Moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  
Consolez mon peuple, Je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez ! 
 

 

EXTRAIT DE LA LETTRE « PATRIS CORDE » DU PAPE FRANÇOIS 

« Père dans l’ombre :  

Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas 

l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs Dieu lui-

même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se 

retourner contre lui. La logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer 

de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au 

centre de sa vie Marie et Jésus. 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. Un père est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement la 

paternité seulement quand il s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et marche 

tout seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que 

cet Enfant n’était pas le sien mais avait été simplement confié à ses soins ». 

 

 

 



●Prière : Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé entre 

vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin 

de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour 

nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez 

nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 

 

NOTRE PERE :  
 

Notre Père qui es aux cieux, que 
ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du mal. 
 
 
 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS  
 

Seigneur Jésus, toi qui nous envoies  
comme tu as été envoyé par le Père,  
enracine et développes-en chacun de nous  
la conviction que tous les membres de l’Église portent la 
responsabilité des vocations. 
 

Que les parents et les éducateurs éveillent 
dans l’esprit des enfants et des jeunes le désir  
et la joie  de participer à ta mission. 
 

Que les jeunes laissent retentir dans leur cœur  
les grandes attentes de l’Église et de l’humanité.  
Qu’ils ne craignent pas de répondre à ton appel 
 à la vie consacrée ou au ministère de prêtre. 
 

Que les séminaristes, les postulants, les novices,  
persévèrent avec joie, générosité et confiance  
dans le discernement de leur vocation. 
 

Que la vie de l’évêque et des prêtres  
fasse percevoir le caractère irremplaçable de leur 
mission à la suite des apôtres. 
 

Seigneur, donne à ton Église les religieux, les religieuses  
et les prêtres dont le monde a besoin. 
 Qu’à la prière de Marie et de tous les saints ton Église  
sorte davantage d’elle-même  
et produise des fruits en abondance. Amen ! 
 
+ Robert WATTEBLED 
   Evêque de Nîmes 
 



  

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
Communauté de l'Emmanuel (J.-F. Léost) 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais ! 

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, Nous exultons de joie. 

4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints. 
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