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Prières                                                                                                               

Joseph, toi le Père attentif 
 
Avec Marie tu as pris soin de Jésus,  
Tu as été présent et fidèle en accueillant l’imprévu, 
en acceptant de ne pas tout comprendre ! 
 

Avec les bergers et les mages, tu t’es réjoui de cette naissance, 
avec eux, tu as dit merci aux merveilles de Dieu. 
 

Avec l’ange, tu as su être attentif aux appels de Dieu, 
et protéger Marie et Jésus du danger. 
Tu as laissé Dieu agir, en te faisant discret.  
 

Joseph, toi le Père attentif,  
Quand le doute ou la peur m’envahissent, 
tourne mon regard vers la lumière de Dieu, 
pour retrouver la confiance. 
 

Quand je suis fatigué par l’agitation  
aide-moi à retrouver la discrétion et le silence 
pour accueillir la paix qui vient de Dieu. 
 

Quand ma vie devient compliquée, 
Ouvre mon cœur à la simplicité et à la tendresse de Dieu. 
 

Quand tant de choses m’envahissent, 
vient me désencombrer de l’inutile 
pour y reconnaitre les merveilles de la création. 
 

Quand le travail devient trop compliqué, 
Donne-moi le courage et la joie de l’accomplir. 
 

Quand je me sens seul, 
Viens m’entourer avec Marie pour y accueillir Jésus  
Lui qui n’abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui ! 
Amen. 
                        (Hervé GUEVELLOU) 
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Jésus nous n’avons pas tous la même maison,  
le même appartement.  
Mais tu viens chez chacun de nous !  
Je veux t’accueillir chez moi  
Comme Joseph t’a accueilli avec Marie.  
 
Jésus, tu t’es fait petit enfant  
Joseph, comme un papa, t’a aidé à grandir !  
Je te confie tous les papas  
Jésus veille sur eux !  
 
Joseph Toi qui as fait confiance à Dieu 
 Apprends-moi à ne pas avoir peur  
A remettre ma vie entre les mains de Dieu  
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Joseph 
Toi qui as protégé Marie, ton épouse  
Jésus ton fils,  
Veille sur mon papa et sur ma famille  
 

Points de repère – 
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Joseph 
 Toi qui as élevé Jésus 
 Tu lui as appris ton métier de 
charpentier 
 Aide-moi à aimer le travail  
A faire des efforts pour 
apprendre de nouvelles choses.  
 

Points de repère – 
Guide annuel 2016-2017  
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