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Semaines du 29 mars au 11 avril 2021
Horaires des Messes et confessions
Jour

Saint du jour

Lundi 29 mars

Lundi-Saint

Mardi 30 mars

Mardi-Saint

12H

11h à 12h

Mercredi 31 mars

Mercredi-Saint

12H

11h à 12h

15H

11h à 12h

15H

11h à 13h

Jeudi 1er avril

Vendredi 2 avril

Samedi 3 avril

Dimanche 4 avril

Messe
Messe Chrismale à la cathédrale
Saint-Etienne à 15H

Jeudi-Saint
Sainte-Cène de NSJC
Vendredi Saint
Passion et Mort de NSJC
Samedi Saint

Résurrection de NSJC

11h à 12h

15H30

Vigile Pascale
Solennité de la

Confessions

7H45

9H15

Lundi 5 avril

Lundi de Pâques

Mardi 6 avril

Mardi de Pâques

Mercredi 7 avril

Mercredi de Pâques

10H

12H

11h à 12h

Jeudi 8 avril

Jeudi de Pâques

10H

12H

11h à 12h

Vendredi 9 avril

Vendredi de Pâques

10H

12H

11h à 12h

Samedi 10 avril

Samedi de Pâques

11H

15H

10h à 11h

Dimanche 11 avril

Dimanche In Albis
ou de la Divine Miséricorde

10H

11H15

12H

Pas de
confessions

Pas de Messe

8H15

9H45

11h à 12h

17H

Attention ces horaires sont susceptibles de changer en fonction des annonces du gouvernement
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Activités de la chapelle Saint Jean-Baptiste : A retenir
Catéchisme des lycéens

Catéchisme des collégiens

Vendredi 9 et 16 avril
en visioconférence

Reporté

Catéchisme des Grandes
Sections et Primaires
Samedi 10 avril à 10H

Ouvroir « Sainte Lucie »

Groupe de Prière « Padre Pio »

Conférences
des étudiants et jeunes
professionnels

Tous les vendredis à 14H
Rosaire pour la Vie

Reportées

Samedi 10 avril à 13H30

Samedi 10 avril à 16H
Adoration du Très Saint Sacrement
Laudes et Salut au Très Saint Sacrement

Ménage de la chapelle
Samedi 17 avril de 10H à 12H

Tous les jeudis de 8H à 9H
- Sacrement de Confirmation le 18 avril 2021,
conféré par Mgr Le Gall

En l’honneur de Saint Joseph.
Tous les 19 du mois de 8H à 9H à la chapelle

- Premières Communions le 30 mai 2021
- Professions de Foi le 30 mai 2021

Pour la France et les militaires.
Tous les 1ers jeudis du mois de 8H à 9H

Quête en ligne
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
Choisir dans « paroisse » : « Toulouse Chapelle St Jean- Baptiste »

Adoration du Très Saint Sacrement
adaptée pour les enfants
Samedi 27 mars à 15H
Chapelle Saint Jean-Baptiste
Horaires de la semaine Sainte
Horaires des Offices
Dimanche 28 mars : • Dimanche des Rameaux
Messe à 7H45 ; 9H15 ; 11H15
Jeudi 1er avril

: • Sainte-Cène de NSJC
à 15H

Vendredi 2 avril

: • Office de la Passion
à 15H

Samedi 3 avril

: • Vigile Pascale
à 15H30

Dimanche 4 avril

: • Solennité de la Résurrection de NSJC
Messe à 7H45 ; 9H15 ; 11H15

Merci d’apporter vos rameaux
le dimanche 28 mars
Horaires des Confessions du
Triduum Pascal

Jeudi 1er avril : Jeudi Saint,
confessions de 11H à 12H
Vendredi 2 avril : Vendredi Saint,
confessions de 11H à 13H
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La Vie des Apostolats du Tarn de l’ICRSP
Église Saint Jacques
Place Saint Jacques
81100 Castres

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : de 8h30 à 9h.

Offices de la Semaine Sainte

La Façade de la Maison Saint-Thomas-d’Aquin à Toulouse
L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre a depuis quelques années acquis une Maison au cœur de Toulouse qui
permet aux Chanoines d’avoir une vie de communauté et de desservir les apostolats de Toulouse, Montauban et
Mechmont, Castres et Albi. Aujourd’hui c’est trois prêtres permanents et souvent nous accueillons des confrères
de passage ou des séminaristes.
L’acquisition de cette Maison érigée canoniquement sous le vocable de St Thomas d’Aquin n’est pas sans sacrifice
puisque nous devons rembourser tous les mois le prêt de 2000 € à la banque et ceci pour les quinze prochaines
années. C’est pour notre Maison un budget annuel de 24 000 €.
Des travaux ont déjà été réalisés et aujourd’hui c’est le tour de la façade de la Maison de se faire une beauté.
A la suite de la demande que nous impose la Mairie, depuis trois ans nous travaillons sur ce projet qui a pu
commencer à voir le jour.
Nous voulions tout naturellement vous inviter à vivre avec nous ce projet via une cagnotte spéciale qui nous
permettra de mettre régulièrement des photos de l’avancée des travaux. Les échafaudages sont montés, les travaux
ont débuté…
Quelques chiffres :
1/ Toiture de façade et sa zinguerie par l’entreprise Sanizinc : 11 607,75€ TTC,
2/ Façade en elle -même avec nettoyage d es murs, reprise des balcons, peinture fenêtres, volets, grilles, porte
d’entrée… par l’entreprise Habitat 26/07 : 34 224,85 € TTC,
3/ Fenêtres en sous-sol côté façade par l’entreprise Finestra : 1976,39 € TTC,
4/ Escalier porte d’entrée par l’entreprise Sati France : 2018,50 € TTC,
Soit un total de 49 827,49 €
Financement des travaux de la Façade : Subvention de la Mairie à hauteur de 20% soit : 9 965,50 €
Acompte déjà versé : 18 290 €
Reste à financer : 21 571,99 €
Trésorerie Maison St Thomas d’Aquin pour le chantier Façade : 11 000 €
Reste à financer par des dons à trouver : 10 571,99 €
Comment :
En faisant un don de

10 €, oui seulement 10 € si vous êtes 1057 fidèles donateurs,
20 € si vous êtes 529 fidèles donateurs,
50 € si vous êtes 212 fidèles donateurs,
100 € si vous êtes 106 fidèles donateurs.

Vous pouvez nous aider à les trouver, ensemble nous allons y arriver.
Dernière minute :
La toiture, malgré une rénovation il y a cinq ans s’avère très fatiguée. Zinguerie à refaire (elle a 100 ans), tuiles à
crocheter, étanchéité des cheminés et des velux à reprendre, verrière à refaire.
Coût supplémentaire entre 12 et 15 000 euros. Nous vous tiendrons informés de la suite à donner car ayant les
échafaudages, il serait idiot de ne pas en profiter.

: • Sainte-Cène de NSJC
: • Chemin de Croix
• Office de la Passion
Samedi Saint (3 avril)
: • Vigile Pascale
Dimanche de Pâques (4 avril) : • Solennité de la Résurrection de NSJC
Jeudi Saint (1er avril)
Vendredi Saint (2 avril)

à 16H
à 15H
à 16H
à 16H
à 10H30

Église Saint Genieys
Chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : avant la Messe et Chapelet à 10H30
Plus d’informations : Saintgenieys.blog4ever.com

Offices de la Semaine Sainte
Deuxième dimanche de la Passion (28 mars) :
Jeudi Saint (1er avril)
:
Samedi Saint (3 avril)
:
Dimanche de Pâques (4 avril)
:

• Dimanche des Rameaux
• Sainte-Cène de NSJC
• Vigile Pascale
• Solennité de la Résurrection de NSJC

à 10H
à 16H
à 16H
à 10H30

Prières pour les Apostolats de l’ICRSP
- Prions pour les malades de nos paroisses et de nos familles, de l’ICRSP.
- Prions pour tous les défunts de nos paroisses et de nos familles.

Prière pour les « âmes du Purgatoire » de Sainte Gertrude
« Père Éternel, j’offre le Très Précieux Sang de Votre divin Fils Jésus, en union avec toutes les Messes qui sont
dites aujourd’hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pêcheurs en tous lieux,
pour les pêcheurs dans l’Église universelle, pour ceux de ma maison et de mes proches ». Ainsi-soit-il
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Évènements de l’ICRSP
Oblat de l’ICRSP : Prise de soutane
Depuis le mois de Septembre Vincent Hug, paroissien de Saint Jean-Baptiste à Toulouse
est rentré à l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre comme oblat. Il a été affecté à la
Maison du Mgr Bessieux (Villa Ste Christine) à Montpellier.
Il recevra la soutane du Prieur Général, Mgr Wach, le Mercredi 28 Avril.
Vous êtes tous cordialement invités à l’entourer par vos prières et par votre présence pour
ceux qui le peuvent.
Rendons grâce à Dieu.
Prière de Sainte Marguerite-Marie Alacoque
au Sacré-Cœur de Jésus

Adoratrices du Cœur Royal de
l’ICRSP : Prises d’habit

« Ô Cœur embrasé et vivant d’amour ! Ô Sanctuaire de la
Divinité, Temple de la Majesté souveraine, Autel de la
divine Charité, Cœur qui brûlez d’Amour et pour Dieu et
pour moi, je Vous adore, je Vous aime, je me fonds
d’amour et de respect devant Vous ! Je m’unis à Vos
saintes Dispositions ; je veux, oui je veux et brûler de vos
Feux et vivre de votre Vie. Que j’ai de joie de Vous voir
heureux et content ! Que je prends part à vos Grâces, à vos
Douleurs et à votre Gloire, et que de bon cœur je voudrais
mourir et souffrir, plutôt que de Vous déplaire ! Ô mon
cœur, il ne faut plus agir que par les mouvements du Cœur
Sacré de Jésus ; il faut expirer en silence devant Lui à tout
ce qui est humain et naturel. Ô Cœur divin, je m’unis à
Vous et me perds en Vous. Je ne veux plus vivre que de
Vous, par Vous et pour Vous. Ainsi tout mon emploi sera
de demeurer en silence et en respect, anéantie devant
Vous comme une lampe ardente qui se consomme devant
le Saint Sacrement. Aimer, souffrir et mourir ! »
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Prières
Prière de Saint Ephrem sur la Pénitence
« Ô Vous qui seul êtes Bon et qui ne gardez point le souvenir de nos offenses, Seigneur, je viens Vous confesser mes
péchés. Car même si je me tais, Vous savez tout, Seigneur, et rien n'est caché devant vos Yeux. Mais puisque Vous
avez dit par le prophète : « confessez d'abord vos fautes pour être justifiés », je Vous dis : j'ai péché, Seigneur, j'ai
péché et je ne suis pas digne de lever les yeux pour contempler la profondeur du ciel, à cause de la multitude de mes
crimes ! Manifestez en moi votre Clémence, ô Père très aimant, montrez-moi votre Pardon et votre Indulgence : ne
me refusez pas à moi seul ce que Vous avez accordé à tant d'autres. Je ne défends pas mes crimes et je confesse mes
péchés devant Vous. Je déteste ce que j'ai fait, je regrette d'avoir offensé votre Majesté. J'accuse mon péché, je reconnais ma faute et je viens Vous les confesser. Accueillez, Dieu tout-puissant, les cris de mon repentir, entendez ma
supplication et exaucez la voix d'un pécheur qui Vous crie : J'ai péché, Seigneur, ayez pitié de moi ! J'ai péché, Seigneur,
soyez-moi propice ! Si Vous gardez le souvenir de mes péchés, ô Dieu, comment subsisterai-je ? Songez à ce que je
suis ; songez que je suis terrestre et charnel, poussière et cendre. Ouvrez pour moi les trésors de votre Volonté,
étendez sur moi votre Main. Pardonnez-moi tous mes crimes et guérissez mon âme, car j'ai péché contre Vous, Seigneur, contre Vous, à qui reviennent tout honneur et toute gloire dans l'éternité. Amen. »

Prière pour la semaine sainte de Sainte Bernadette
« Voyageur inconnu sur nos routes de pierre, de pourpre revêtu, Voyageur inconnu marchant dans la poussière, ditesmoi, d’où revenez-Vous ? J’étais seul au pressoir à fouler la vendange, nul n’était avec moi, j’étais seul au jardin noyé
dans l’ombre étrange, seul aussi sur la Croix… Et pourtant j’ai foulé le vin de la colère, pour le jour merveilleux où je
rassemblerai la foule de mes frères dans la Vigne de Dieu.
Voyageur inconnu sur nos routes de pierre, d’épines couronné, Voyageur inconnu saignant dans la poussière, qui Vous
a ainsi blessé ? J’étais seul à mourir au sommet du calvaire, loin de toute clarté ; j’étais seul à porter le silence du Père,
pour votre éternité. Mais je vous ai donné mes pleurs et ma souffrance pour le jour merveilleux où j’entendrai le chant
de votre foule immense dans la cité de Dieu.
Voyageur inconnu sur nos routes de pierre de gloire revêtu, Voyageur inconnu glissant dans la lumière, dites-moi, d’où
revenez-Vous ? Le Père m’a tendu votre coupe profonde mais j’ai vaincu le mal et j’ai dressé pour vous sur l’horizon
du monde le Message pascal. Désormais vous irez aux confins de la terre, jusqu’au soleil levant proclamer hardiment
à chacun de mes frères l’Amour du Dieu vivant. Ainsi soit-il. »

Hymne pour le Jour de Pâques de Saint Ambroise
« Environné de sa lumière sereine, le Jour de Pâques est le saint et véritable Jour de Dieu, le Jour où la vertu
du Sang divin efface le crime et la honte de l'homme. Ce Jour rend la foi à ceux qui étaient perdus sans elle,
il restitue la lumière aux aveugles : qui ne sentirait ses craintes dissipées, à la vue du larron recevant son
pardon ? Cet homme qui a échangé la croix contre la Récompense, a gagné Jésus par sa foi d'un moment ;
et hâtif dans sa marche, devenu juste en un moment, il est entré au Royaume de Dieu. Les Anges, à ce
spectacle, sont dans l'étonnement ; ils ont sous les yeux le Christ en proie au supplice, et voient un coupable
s'attacher à Lui et saisir la Vie bienheureuse. Ô Mystère digne d'admiration pour effacer la lèpre du monde,
pour enlever les péchés de tous, c'est une Chair qui purifie les vices de la chair. Quoi de plus merveilleux que
de voir le péché cherchant la Grâce, l'Amour détruisant la crainte, la mort restituant la vie ? Cette mort, la
voici qui dévore l'hameçon, et qui se prend dans ses propres liens ; Celui qui est la vie de tous daigne mourir
pour rendre à tous la vie. La mort avait passé par tous les hommes, la Résurrection leur devient commune à
tous ; transpercée du coup qu'elle a porté, la mort gémit en voyant que seule elle va périr. Gloire soit à Vous,
Seigneur, qui êtes ressuscité d'entre les morts ! Gloire au Père et au Saint-Esprit, dans les siècles éternels ! »

Prière de Ste Catherine de Sienne
sur la Miséricorde
« Je sais que la Miséricorde Vous appartient en
propre. De quelque côté que je me tourne, je ne
trouve que votre Miséricorde. Voilà pourquoi
j'accours à Vous, criant devant votre Miséricorde :
ô Dieu, faites miséricorde au monde !»

Collecte du Dimanche in Albis
« Nous avons terminé, ô Dieu tout-puissant,
les solennités pascales : faites maintenant,
par votre grâce, que nous en conservions le
fruit dans notre vie et dans nos œuvres. »
www.Icrsp.org et site-catholique.fr
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Prière : Le chemin de Croix avec les méditations des Saints
Première station : Jésus est condamné à mort
“Le Saint, le Juste, le Véritable fut jugé par les pêcheurs et mis à mort. Et pourtant, tandis qu’ils Le jugeaient, ils
étaient forcés de L’acquitter (...) Ainsi toujours, ô Seigneur, Vous êtes justifié dans vos paroles et Vous êtes
vainqueur quand vous êtes jugé. Ce sera beaucoup plus rigoureusement évident encore au dernier jour : « Ils
verront Celui qu’ils ont percé », et Celui qui était condamné dans la faiblesse jugera le monde dans la puissance ;
ceux mêmes qui seront alors condamnés reconnaîtront la justice de leur sentence.” Saint cardinal Newman

Deuxième station : Jésus est chargé de sa Croix
“Jésus est condamné à la crucifixion. On apporte l'instrument du supplice, la croix ; Jésus la regarde avec joie,
l'accepte avec résignation, la porte par amour pour nous. Ô mon âme, souvent, tous les jours peut-être, Jésus,
te présente la croix. Comme il t'aime ! L'éternité ne sera pas assez longue pour l'en bénir. Je veux, chaque jour,
porter ma croix par amour pour Jésus.”
Sainte Thérèse de Lisieux

Troisième station : Jésus tombe pour la première fois
« Comme un vaillant capitaine, Il voulut mourir notre Dieu. Mettons-nous à sa suite, puisque nous lui avons
donné la mort. (…). Avec un grand contentement, Il s’offre à mourir sur la Croix. Pour donner à tous la lumière,
au prix de sa grande souffrance. »
Sainte Thérèse d’Avila – Poèmes
PO 29

Quatrième station : Jésus rencontre Sa Mère
« Jésus et Marie se regardent et leurs regards sont comme autant de traits qui percent réciproquement leurs
cœurs brûlants d’un mutuel amour. Très aimant Jésus, par la peine que vous avez ressentie, dans cette
rencontre, accordez-moi la grâce d’être un vrai serviteur de votre très sainte Mère, et d’avoir en elle une grande
confiance ».
Saint Alphonse de Liguori

Cinquième station : Jésus est aidé par Simon de Cyrène
“Combien est doux l’aliment de la charité ! Il soulage la fatigue, il fortifie la faiblesse, il réjouit la douleur. Ô
amour qui donne au cœur le courage, aux affections la pureté, aux désirs la sainteté. Ô amour, que mon cœur
se nourrisse de toi, que mon âme se remplisse jusqu’en ses profondeurs de tes parfums délectables.”
Saint Bonaventure

Sixième station : Véronique essuie le Visage de Jésus
“Nous Vous prions Seigneur pour toutes ces femmes qui ont le courage de mettre l’Amour là où la haine se
déchaîne. Ô Seigneur, accordez-moi aussi la Grâce de dépasser mes peurs pour poser des actes de délicate
tendresse, là où l’Amour est défiguré.”
Saint Ignace de Loyola

Septième station : Jésus tombe pour la seconde fois
“Le Chemin de croix est une réparation. L'écroulement, par trois fois, sous le poids de la Croix correspond à la
triple chute de l'humanité : la chute originelle, le rejet du Rédempteur par son peuple d'élection, l'apostasie de
ceux qui portent le nom de chrétiens. Mais l'appui des porteurs de croix Lui est un secours à chacune de ses
chutes. (…) Les amants de la Croix, qu'Il a éveillés et qu'Il éveillera encore tout au long des vicissitudes de l'Église
combattante, sont ses alliés jusqu'à la fin des temps. C'est à cela que, nous aussi, nous sommes appelés…”
Sainte Bénédicte de la Croix (Edith Stein)
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Prière : Le chemin de Croix avec les méditations des Saints (suite)

Huitième station : Jésus console les filles de Jérusalem
« Accablée par mes nombreuses fautes, je tremble de peur et d’angoisse, mais je suivrai les traces du
Christ, je me repentirai humblement et j’expierai mes péchés par une pénitence sincère. La puissance de Dieu
et le devoir de Le servir m’y poussent. La miséricorde infinie de Jésus m’incite à cette pénitence car Jésus a
échangé sa couronne de gloire contre une couronne d’épines : Il est venu me chercher et, Il m’a trouvé, Il m’a
serré contre son cœur ».
Sainte Faustine

Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois
“Méditons souvent au pied de la Croix l'énormité du péché qui a fait mourir Notre Seigneur. Aimer le Bon Dieu,
ce n'est pas être fidèle à accomplir une partie de nos devoirs et négliger l'autre, le Bon Dieu ne veut point de
partage. L'humilité est comme une balance : plus on s'abaisse d'un côté et plus on est élevé de l'autre.”
Saint Jean-Marie Vianney

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
“Quand tu vois un pauvre, tu dois considérer celui au nom de qui il vient, le Christ qui a voulu revêtir notre
pauvreté et notre faiblesse. La pauvreté et la faiblesse de ce pauvre est comme un miroir sur lequel nous devons
observer et considérer avec piété la pauvreté et la faiblesse que Notre Seigneur Jésus-Christ a supporté dans
son corps pour le salut de l'humanité.”
Sainte Claire d’Assise

Onzième station : Jésus est cloué à la Croix
“Voici, Jésus étendu sur la Croix, ses mains et ses pieds y sont cloués par les bourreaux. Et le Christ apparaît,
suspendu entre ciel et terre, les bras ouverts, comme pour recevoir sur son cœur les pauvres pécheurs qui
viendront s'y réfugier. O Jésus, avec Vous, je veux m'attacher à la Croix ; elle est, dans ma misère, mon unique
espérance. Faites qu'elle procure, à moi et au monde, le pardon, la paix et le salut.”
Saint Antoine de Padoue

Douzième station : Jésus meurt sur la Croix
"La Volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu'Il nous a donné et qui est né pour nous, s'offre Luimême, par son propre Sang, en sacrifice et en victime sur l'autel de la Croix. Non pour Lui-même, par qui toutes
choses ont été faites mais pour nos péchés. Il nous laisse un exemple afin que nous suivions Ses traces."
Saint François d’Assise

Treizième station : Jésus est déposé de la Croix
« Gardez-vous de tomber dans l’agitation en luttant contre vos tentations, car cette agitation ne ferait que les
fortifier. A contraire, il faut les traiter par le mépris et ne pas vous en occuper. Tournez vos pensées vers Jésus
crucifié, son corps déposé entre vos bras et dites : Voilà mon espérance, la source de ma joie. »
Saint Padre Pio

Quatorzième station : Jésus est mis au Tombeau
"Depuis le moment où l’homme, à cause du péché, a été écarté de l’arbre de vie (cf. Gn 3, 23-24), la terre est
devenue un cimetière. Autant d’hommes, autant de tombeaux ! (…) Parmi toutes ces tombes dispersées sur les
continents de notre planète, il y en a une dans laquelle le Fils de Dieu, l’homme Jésus Christ, a vaincu la mort
par la mort. (...) Bien que notre planète continue de se peupler de tombes, et que s’étende le cimetière dans
lequel l’homme issu de la poussière retourne en poussière (cf. Gn 3, 19), tous les hommes qui regardent vers
la tombe de Jésus Christ vivent cependant dans l’espérance de la Résurrection."
Saint Jean Paul II
(fr.aleteia.org)
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Texte
Patris corde
Lettre Apostolique à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph
comme Patron de l’Église universelle, le 8 décembre 2020. Par le Pape François.
Extrait n°4

IV .

Père dans l’obéissance

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. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence
psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie.
Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement ».
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.
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. Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal
qui lui arrive, répond : « Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le
malheur » (Jb 2, 10).
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen
par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. 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.
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il semble le répéter à nous aussi :
"N’ayez pas peur !". 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. Même si notre cœur nous accuse, « Il
est plus grand que notre cœur, et Il connaît toutes choses » (1Jn 3, 20).
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un sens de l’existence avec ses lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire à
l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). Et saint
Augustin ajoute : « …même en ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum dicitur) ». Dans cette perspective globale,
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. 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).

.
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