
19 mars St Joseph 
JOSEPH de NAZARETH 

 

« l’ange Gabriel fut envoyé de 

la part de Dieu dans une ville 

de Galilée nommée Nazareth à 

une jeune fille accordée en  

mariage à un homme nommé  

Joseph »  Luc 1/27-28 

 

Joseph, tu travaillais de tes 

mains pour subvenir aux 

besoins de ta famille. Sans te 

plaindre. Sans amertume. Il y a 

dans ton attitude un air de    

bonté, de calme et de douceur. 

 

Je contemple Joseph à  

Nazareth. 

JOSEPH le JUSTE 

 

« Joseph étant juste » Mt 1/19 

 

Tu es le juste, Joseph, car ton cœur est 

tout à Dieu, à Marie et à Jésus. Tu bénis 

le nom de Dieu en étant détaché de la 

passion des richesses. Tu es droit et 

loyal. Ta famille peut compter sur ta 

simplicité car tu as en horreur la  

duplicité et le mensonge. 

 

Je contemple Joseph le juste. Je lui  

demande de m’apprendre la justice. 

JOSEPH, l’EPOUX de MARIE 

 

« Jacob engendra Joseph, l’époux de  

Marie, de qui est né Jésus » Mt 1/16 

 

Tu prends Marie chez toi. C’est « en Dieu » 

que tu aimes Marie. Sous l’inspiration de  

l’Esprit Saint ton cœur bat d’une tendresse 

immense pour ton épouse. Ton ambition est 

de chercher avec Marie la volonté de Dieu. 

 

Je contemple l’époux respectueux de sa 

femme. 

JOSEPH et son APPRENTI 

 

« N’est-ce pas le charpentier, le fils de 

Marie ? » Mc 6/3 

 

Celui qui a créé les splendeurs de     

l’univers est instruit par Joseph de la 

coupe des planches, de l’ajustage des 

pièces, de la polissure du bois. 

Jésus et Joseph travaillent côte à côte 

toute la journée. Leurs mains sont  

dures et calleuses. 

Joseph admirait son jeune apprenti qui 

avait une manière de penser qui faisait 

craquer tous les cadres jusqu’alors  

admis. 

 

Je contemple Joseph expliquant à    

Jésus … admiratif de Jésus …         

silencieux avec Jésus … complice avec 

Jésus ... 

JOSEPH, MODELE des chrétiens 

 

« Nous recourons à toi dans nos tribulations, bienheureux 

Joseph … afin que soutenus par ton exemple et ton secours, 

nous puissions vivre saintement ... »  

Prière de Léon XIII à St Joseph 

 

J, justice ; O, obéissance ; S, silence ; E, expérience ;  

P, prudence ; H, humilité. 

Tu es le serviteur de Dieu. Tu ne marchandes pas. Tu ne  

tergiverses pas, tu n’objecte rien. Tu ne demandes pas  

d’explication. 

L’obéissance est le fait des âmes fortes et humbles. Tu te  

reconnais tellement comblé que ton silence est actions de  

grâces. 

 

Joseph, apprends-nous la priorité de la vie intérieure et de la 

contemplation sur l’action extérieure et l’agitation. 


