
	

Veillée saint Joseph 

Préparation : 
o Disposer dans l’église une icône ou une statue de st Joseph, l’ostensoir, la Croix et la Vierge 

Marie 
o prévoir des lumignons, des crayons et papiers A5, une corbeille 
o 2 lecteurs et une animation des chants 
o Le prêtre en chape, qui a préparé une petite exhortation  ; il annonce les titres et invite aux 

gestes proposés 
o 1 ou des prêtres pour confesser   

Chants de Louange + je vous salue Joseph  
Prêtre : Mot d’introduction 
“Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère” (Mt 2, 13), dit Dieu à saint Joseph.  
Ce soir nous entamons le parcours de 4 semaines qui nous conduira jusqu’au (date)…. pour le 
pèlerinage, pour vivre ces 2 « actions » avec st Joseph, à qui Dieu dit : lève-toi et prends avec toi 
l’enfant et sa mère. 
Pour reprendre les mots du St Père dans “Patris Corde”, le but de la Veillée de ce soir et du 
parcours est de “faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et son élan. 
En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des miracles et des 
grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont fait Abraham et Moïse comme le fait 
Jésus, « unique médiateur » (1 Tm 2, 5) (…) Les saints aident tous les fidèles « à chercher la 
sainteté et la perfection propres à leur état ». Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de 
vivre l’Évangile. (…) 
Implorons de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion ”. 
Au cours de la veillée nous écouterons des extraits de “Patris Corde”, pour découvrir 7 « visages » 
de saint Joseph, auxquelles nous répondrons par des chants et des gestes liturgiques 
On peut exposer le Saint Sacrement. 

Chants d’adoration 
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1er visage 
Prêtre : Père aimé 
Lecteur 1 : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus. (…) Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a 

occupé autant de place dans le Magistère pontifical que Joseph, son époux.  Nous pouvons tous 
trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète 
et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés.  
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" 
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. 

Lecteur 2 : La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le 

père adoptif de Jésus. (…) sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de 
sa vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est 
jointe ; (…) d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation 
de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé. 

PU : Joseph, père aimé du Divin Enfant et de Marie, apprends nous à nous laisser aimer par eux, à 

les aimer de toute nos forces, à les faire aimer et te faire aimer.   

Chant : Voici le serviteur…  

Geste : le prêtre encense la croix, la Vierge Marie, st Joseph puis les fidèles 

2ème visage 
Prêtre : Père dans la tendresse 
Lecteur 1 : Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu (…)  

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.   
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la 
met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile 
en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre des autres sont 
souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. 
Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est 
important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, 
en faisant une expérience de vérité et de tendresse. (…) 
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Lecteur 2 - PU : « St Joseph, tu enseignes qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de 

croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et tu 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.  
Aide nous à Lui laisser le gouvernail de nos vies ». 
  

Chant : moi si j’avais commis… 

2 Gestes possibles sont proposés :  
Se confesser / écrire un mot à saint Joseph pour déposer nos faiblesses dans son cœur de père.  

3ème visage 
Prêtre : Père dans l’obéissance 
Lecteur 1 : Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "Fiat", tout comme 

Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. 
Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant 
sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand 
mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut ». 

Lecteur 2 - PU : « Saint Joseph, apprends nous a prononcer notre “Fiat” pour servir le 

personne et la mission de Jésus ». 

Chant : Regardez l’humilité de Dieu 

Geste : noter dans son agenda une résolution hebdomadaire pour suivre saint Joseph 

4ème visage 
Prêtre : Père dans l’accueil 
Lecteur 2 : Joseph accueille Marie (…) Il est une figure d’homme respectueux, délicat. 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans 
notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. 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. 
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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.   

Lecteur 1 : Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 

courageusement engagé. (…) Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle 
qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa 
propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. 
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. 

Lecteur 2 : la foi donne un sens à tout évènement, heureux ou triste. 

Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi 
que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne 
cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant 
personnellement la responsabilité. 
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une 
prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « père 
des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger.[20] Je veux 
imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des 
comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32). 

Chant : … Mais moi j’exulterais ou Regarde l’étoile 

Geste : allumer un lumignon et le porter devant st Joseph pour lui demander une grâce 

5ème visage 
Prêtre : Père au courage créatif  
Lecteur 1 : Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa 

propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas 
choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage 
créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter 
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et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui 
tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. 
La “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des 
dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre 
vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu 
réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de 
Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la 
Providence. 

Lecteur 2 : Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 

abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, 
inventer, trouver. 
La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme 
beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les 
malheurs et la faim.  

PU : « saint Joseph, patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des 

guerres, de la haine, de la persécution et de la misère, intercède pour eux ». 
Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi. 
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui 
sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-
Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant 
de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. 

Chant : litanie de saint Joseph 

Geste : vénération de la croix 

6ème visage 
Prêtre : Père travailleur 
Lecteur 1 : une urgente question sociale où le chômage atteint parfois des niveaux 

impressionnants, (…), il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la 
signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire. 
(…) La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un 
peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, 
sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, 
l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont 
personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a 
pas dédaigné de travailler.   
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PU : « saint Joseph, protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des 

pauvres, des moribonds, intercède pour eux ».   

7ème visage 
Prêtre : Père dans l’ombre 
Lecteur 1 : On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on 

met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois 
que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une 
paternité à son égard. 
Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. Même 
l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères. L’avertissement de saint Paul aux Corinthiens est toujours 
actuel : « Auriez-vous des milliers de pédagogues dans le Christ, vous n’avez pas plusieurs pères 
» (1 Co 4, 15). Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme l’apôtre : « C’est moi qui, par 
l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus » (ibid.).  (…) 

Lecteur 2 : 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. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de “très 
chaste”. Ce n’est pas une indication simplement affective, mais c’est la synthèse d’une attitude 
qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession 
dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment 
amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend 
malheureux. 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. 

Lecteur 1 : 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. Le 
monde a besoin de pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre 
pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service 
avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. 
Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de 
maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation 
matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas à la maturation du don de soi en s’arrêtant 
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seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de 
l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse et frustration. 

Geste : exhortation du prêtre sur saint Joseph 

Notre Père 

Prêtre : Reposition du St Sacrement & bénédiction 

Chant 

Prière finale :  
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. 

Salve Regina   
Verrée 
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