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VIVANTE FRATERNITÉ 

 

                             Thème : La liberté de saint Joseph     
 

 

                       RENCONTRE MENSUELLE  DE FÉVRIER 2021 
 
 

Ouverture de la rencontre si elle a lieu 
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant en le choisissant selon le thème et le 

mois de l’année. Après le chant, la prière selon le Rituel ou une autre, choisie par la fraternité, 

commence la rencontre. 

 

Introduction 
Suit… Une méditation sur saint Joseph, homme de foi, qui est prêt à renoncer à la personne qui 

était pour lui la plus chère, Marie, sa fiancée, comme à Abraham, Isaac. Mais il écoute la voix de 

Dieu qui lui ouvre un projet de vie et de bonheur nouveau. Joseph en sort « plus grand » et « plus 

libre », a expliqué le pape, avant l’angélus de midi, ce dimanche, place Saint-Pierre. 

Voici la traduction intégrale de l’allocution du pape avant l’angélus. Traduction de Zenit, A.B. 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

…L`Évangile nous raconte les faits qui ont précédé la naissance de Jésus, et l’évangéliste Matthieu 

les présente du point de vue de saint Joseph, le fiancé de la Vierge Marie. 

Joseph et Marie vivaient à Nazareth ; ils n’habitaient pas encore ensemble, parce que le mariage 

n’était pas encore accompli. Entretemps, Marie, après avoir accueilli l’annonce de l’Ange, tomba 

enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Lorsque Joseph se rend compte de ce fait, il en est 

déconcerté. L’évangile n’explique pas quelles ont été ses pensées, mais il nous dit l’essentiel : il 

cherche à faire la volonté de Dieu et il est prêt au renoncement le plus radical. Au lieu de se 

défendre et de faire valoir ses droits, Joseph choisit la solution qui pour lui représente un énorme 

sacrifice. Et l’évangile dit : « Parce que c’était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer 

publiquement ; il décida de la répudier en secret » (Mt 1,19). 

   Pour ce mois de février 2021, nous vous proposons, pour la réflexion et le partage s’il y a lieu, 

une méditation du Pape François donnée au moment de l’Angélus du 22 décembre 2013. Cette 

homélie parle de saint Joseph, homme de foi. Elle nous fait réfléchir à l’exemple qu’il nous a 

donné.                                                 

    Bonne réflexion et bon partage.     

Rappel: Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de 

prière annonce une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience 

commune. 

 commune.   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la rencontre, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et 

des Constitutions générales afin d’y référer pour notre édification et un bon 

approfondissement. 
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Réflexion et partage: 

1. Pourquoi Joseph est-il si déconcerté?  
2. Comment le sommes-nous en ce temps de pandémie? 

Poursuivre la lecture: 

Cette courte phrase résume un drame intérieur véritable, si nous pensons à l’amour de Joseph pour 

Marie ! Mais même dans cette circonstance, Joseph veut faire la volonté de Dieu et décide, 

certainement avec une grande douleur, de répudier Marie en secret. Il faut méditer sur ces paroles, 

pour comprendre quelle a été l’épreuve à laquelle Joseph a dû faire face les jours qui ont précédé la 

naissance de Jésus. Une épreuve semblable à celle du sacrifice d’Abraham, lorsque Dieu lui a 

demandé son fils Isaac (cf. Gn 22) : renoncer à la chose la plus précieuse, à la personne la plus 

aimée. 

Mais, comme dans le cas d’Abraham, le Seigneur intervient : il a trouvé la foi qu’il cherchait et il 

ouvre une voie différente, une voie d’amour et de bonheur : « Joseph – lui dit-il – ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » (Mt 1, 

20). 

Cet évangile nous montre toute la grandeur d’âme de saint Joseph. Il était en train de suivre un bon 

projet de vie, mais Dieu lui réservait un autre dessein, une mission plus grande. Joseph était un 

homme qui écoutait toujours la voix  de Dieu, profondément sensible à sa volonté secrète, un 

homme attentif aux messages qui lui parvenaient du plus profond de son cœur et d’en-haut. 

Réflexion et partage: 

1. Avions-nous des plans que nous avons dû laisser tomber à cause des circonstances 

actuelles? Lesquels?  

2. Comment acceptons-nous de les reporter, ou même de les mettre totalement de côté?  

3. Comment y discernons-nous la volonté de Dieu?  

4. L’acceptons-nous, à l’exemple de saint Joseph? 

 

Poursuivre la lecture : 

Il ne s’est pas obstiné à suivre son projet de vie, il n’a pas laissé la rancœur empoisonner son esprit, 

mais il a été prêt à se mettre à la disposition de la nouveauté qui lui était présentée d’une façon 

déconcertante. C’était un homme bon. Il n’avait pas de haine, et il n’a pas permis que la rancœur 

empoisonne son âme ! Cela fait du mal. Ne le permettez jamais ! Il est en cela un exemple. Et c’est 

ainsi que Joseph est devenu encore plus libre et encore plus grand. 
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Réflexion et partage: 

1. Comment définissons-nous la liberté? 

 

Poursuivre la lecture : 

En s’acceptant selon le dessein du Seigneur, Joseph se trouve pleinement lui-même, au-delà de lui-

même. Sa liberté de renoncer à ce qui est sien, à la possession de sa propre existence, et sa pleine 

disponibilité intérieure à la volonté de Dieu, nous interpellent et nous montrent le chemin. 

(Nous avons célébré) Noël en contemplant Marie et Joseph : Marie, la femme pleine de grâce qui a 

eu le courage d’avoir totalement confiance dans la Parole de Dieu ; Joseph, l’homme fidèle et juste 

qui a préféré croire au Seigneur plutôt que d’écouter les voix du doute et de l’orgueil humain. Avec 

eux, marchons ensemble … 

Réflexion et partage: 

L’année que nous venons de terminer a passablement changé notre rythme de vie, nos occupations 

journalières, nos rencontres familiales et fraternelles.  

1. Comment avons-nous maintenu les liens dans nos familles? 

2. Avec notre fraternité franciscaine? 

3. L’avons-nous « laissé tomber » tout simplement, par lassitude? Par manque d’intérêt? 

4. Que pouvons-nous faire chacun, à compter de maintenant pour garder vivante notre 

fraternité? 

 

 

Joseph en est sorti « plus grand » et « plus libre », a dit le pape François. 

  

1. Qu’en pensez-vous? Comment Joseph en est-il sorti « plus grand » et « plus libre? » 

2. Qu’aurait fait saint Joseph dans les circonstances actuelles que nous vivons?  

3. Comment pouvons-nous, à notre tour, sortir « plus grands » et « plus libres » de cette 

pandémie? 

Réflexion biblique 

 
Lire les textes du jour ou du dimanche qui suit la rencontre, nous préparant ainsi à mieux intégrer 

l’homélie du célébrant.  

Partager nos réflexions sur cet évangile à l’aide des questions suivantes au besoin:  

   1.   À qui s’adresse cet évangile? Que nous enseigne-t-il? 

     2.   Comment nous rejoint-il personnellement?  

     3.   En est-il un d’espérance? D’un autre message? Pourquoi et comment? 
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Objectif-Vie 
Pour ce mois de février 2021, même si nos rencontres sont annulées ou reportées, continuons de 

maintenir entre nous des liens, par tout moyen possible, afin d’assurer que les membres de nos 

fraternités ne se sentent pas isolés et demeurons  dans la paix et la joie du Seigneur. 

 

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre   
Comme nos rencontres mensuelles sont encore probablement remises à plus tard, réservons-nous 

plus de temps pour prier davantage : pour l’Église; pour la Famille franciscaine; pour les malades; 

pour les personnes seules et pour les familles.   

 

Prions aussi pour les médecins, le personnel infirmier et toutes les personnes qui restent en tenue de 

service. Que Dieu leur accorde santé et force. Que leur dévouement nous inspire de la 

reconnaissance. Ne craignons pas de la leur exprimer. 

 

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité) 

Suggestion d’un chant à saint Joseph : extrait du Recueil de Cantiques 

 

Saint époux de Marie,  digne objet de nos chants, 

Notre cœur t’en supplie : Veille sur tes enfants!  Refrain : Veille sur tes enfants. 

 

Le Sauveur adorable, en tes bras caressants, 

Fut bercé dans l’étable : Veille sur tes enfants! !  Refrain : Veille sur tes enfants. 

 

De ta peine féconde, tu nourris si longtemps, 

Le Monarque du monde : Veille sur tes enfants !  Refrain : Veille sur tes enfants 

 
Dans les jours de souffrance, tes conseils vigilants. 

Furent leur providence : Veille sur tes enfants! !  Refrain : Veille sur tes enfants 

 

À la maison  

Réciter la prière de la lettre apostolique à l’occasion du 150e Anniversaire de la déclaration de Saint 

Joseph comme Patron de l’Église universelle par le Pape François, le 8 décembre 2020. 

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 

 

 

 


