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Prière eudiste partagée du 19 Mars 2021 
 

Introduction  

Frères et Sœurs dans les cœurs unis de Jésus et Marie, 

nous vous saluons. En ce jour Solennel dédié à  St Joseph, 

nous, associés et amies de la vice-province d’Afrique 

voudrions partager avec vous notre méditation. 

 

Lecture biblique : Mathieu1, 16.18-21.24a 
 

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut 

engendré Jésus, que l’on appelle Christ. 

 Or, 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. » 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. 

Médiation  

Devant l’éminent projet de David de bâtir un temple pour Dieu se révèle la promesse de 

Dieu de bâtir une maison pour David, un trône stable, la promesse d’une dynastie.  

L’espérance est ainsi plus forte que l’usure du temps ; en effet, Dieu voit bien plus loin 

que l’homme. Tandis que nous parlons de grandeur, Dieu parle de « bonheur ». David 

pensait « vit terrestre » Dieu parle « d’éternité » ; c’est à ce projet que Joseph a accepté 

de collaborer. 

Le psaume 88, nous montre que la fidélité de Dieu est la seule raison d’espérer. Aussi, 

« Espérant contre toute espérance, notre patriarche Abraham cru », et Joseph a su le jour 

venu, faire preuve de la même espérance. 

Joseph est ainsi inséré dans le grand projet de Dieu révélé à David. Rien n’est impossible 

à Dieu comme l’ange l’a rappelé à la Vierge Marie. Tout comme Abraham, c’est cette 
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confiance déraisonnable à vues humaines en Dieu qui poussa Saint Joseph à accepter 

cette vocation inattendue qui fut la sienne. 

A notre tour, quelle que soit notre place dans le grand projet de Dieu, le seul argument 

pour persévérer dans notre mission, petite ou grande, c’est de lui faire résolument 

confiance. 

 

Prière : 

 

Je vous salue Saint Joseph 
 

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. 

 

Prière finale :  

 
Prions avec Saint Jean Eudes 

 
Cœur de Jésus, 

Feu brûlant sans être consommé,  

Amour fervent, 

Allumez ma vie entièrement pour vous aimer avec tout mon être. 

Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d’infuser dans nos cœurs 

L’Esprit et le Cœur de Jésus ton fils bien-aimé 

D'avoir avec lui et en lui un seul Esprit et un seul cœur 

Que nous pouvons mériter, afin de sacrifier notre vie et tous ce qui nous appartient. 

Amen. 

                            Résolution du mois : une neuvaine à St Joseph. 

 


