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1. Edito -

Patris corde
Combien d'entre nous ont déjà lu cette lettre apostolique ? Oui, Patris corde, c'est la lettre apostolique du pape François à
l'occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l'Eglise universelle. Et comme ne le savons,
toute lettre apostolique, toute encyclique tire son nom de ses deux premiers mots. C'est ainsi, que cette lettre porte le nom « patris
corde », avec un cœur de père. En cette année dédiée à saint Joseph, nous profitons pour prier pour les pères de famille et
spécifiquement pour tout homme qui prend soin d'un enfant dont il n'est pas génétiquement le père.
« Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ».[1]
Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire
comprendre, quel genre de père il a été et quelle mission lui a confiée la Providence.
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un «
homme juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à travers
quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un long et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans
une étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 820) et des Mages (cf. Mt 2, 1-12) qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les peuples païens.
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom
de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à
une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse (cf.
2, 19-20)
1. Joseph, Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au
service de tout le dessin salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome.[7]
.. En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le
démontre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées.
… En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer Jésus selon la promesse faite à David par le
prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau
Testament.
2. Joseph, Père dans la tendresse
… Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52).
Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père
qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 11, 3-4).
… La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi
qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il
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.
3. Joseph, Père dans l’obéissance
… Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté
son plan de salut
… Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à
Gethsémani.
4. Joseph, Père dans l’accueil
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait
subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi.
… 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]
5. Père au courage créatif
… Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et
la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.
6.Joseph, Père travailleur
… Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la
valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail
7. Père dans l’ombre
… Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit
jamais d’un exercice de possession, mais d’un “signe” qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes
toujours tous dans la condition de Joseph : une ombre de l’unique Père céleste qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils. (Pape François)

2. Méditation -

Implorons de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion.
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. (Pape François)

3. Intention de prières Intention du pape François
Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.
Intention de la paroisse
Prions pour tous les pères de famille de la paroisse. Que le Seigneur les aide à mettre leurs pas dans
les pas de saint Joseph.

4. Actualités ●

●
●
●
●

Temps forts de Carême avec le thème du désert en secteur pastoral (Enseignement, adoration,
confession) :Samedi 6 Mars, 10h30 à saint Sébastien d'Allauch (Joseph) ; Samedi 13 Mars, 10h30 à la
Valentine (Les tentations)
Jeudi 18 Mars, 18h00, accueil de l'aumônerie de l'enseignement public du diocèse à Château-Gombert
Samedi 27 Mars, 16h30, Messe anticipée des Rameaux à Château-Gombert et à Plan de Cuques
Dimanche 28 Mars, Messe des Rameaux et de la Passion
Lundi 29 Mars, 19h00, Messe chrismale à la cathédrale

5. Agendas des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
●
●

●
●

●
●
●

Jeudi 4 Mars 9h30, Equipe liturgique
Mercredi 10 Mars, 16h00 Aumônerie des
collèges
Jeudi 17Mars, 9h30, Equipe Liturgique
Samedi 20 Mars, 14h00, Eveil à la foi / 15h00,
Temps fort des collégiens
Dimanche 21 Mars, 9h30, Messe en famille
27 Mars, 16h30, Messe anticipée des Rameaux
28 Mars, 9h30, Messe des Rameaux

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
●

●
●

●

●

Jeudi 18 Mars, 10h30, Préparation de la Messe
en familles
Dimanche 21 février, 11h00, messe en familles
Vendredi 26 Mars, 10h30, préparation de la
messe en familles
Samedi 27 Mars, 16h30, Messe anticipée des
Rameaux
Dimanche 28 Mars, 11h00, Messe des
Rameaux

6. Denier du culte -

En ce temps de Carême, Pensez à contribuer à l'avancement de la mission de l'Eglise en envoyant votre don
soit sous une enveloppe que vous trouverez au fond de l'Eglise,
soit en vous connectant directement sur le site du diocèse. Un reçu fiscal de 66% vous sera remis. Le
diocèse vous remercie !

Bonne montée vers Pâques !

