
Textes de la messe de ce jour : 2 Samuel 7, 4-5a.12-14a.16 ; Psaume 

88 ;  Romains 4, 13.16-18.22 ; Matthieu  1, 16. 18-21. 24a. 
 

 
Psaume psaume 88 (89) / 

jeudi 19 mars 2020 - Psaume psaume 88 (89) - L’amour du 

Seigneur, sans fin je le chante ;ta fidélité, je l’annon... 

 

 

  

Cher St Joseph, toi qui a vu ton 

projet avec Marie s’anéantir. 

Elle t’était promise en mariage 

et la voilà enceinte... Pauvre 

Joseph ! Sans rien dire et avec 

l’aide de l’ange au cours d’un 

songe, tu décides de quand 

même faire la Volonté de Dieu et 

tu accueilles Marie chez toi.  

Aujourd’hui, après divers 

contacts « virtuels », j’apprends 

qu’en Inde, au Canada, au Brésil, 

au Chili, en Afrique du Sud, … 

tous les habitants sont invités 

comme nous à rester confinés 

chez eux. Cela représente aussi 

pour nous tous un changement 

de programmes et de projets. 

Pas du même ordre, mais perturbe bien notre vie.  

Que s’est-il passé dans ces songes pour Joseph ? Nous n’en serons jamais 

rien. Mais l’Évangile exprime que St Joseph, était un homme de Foi, tout 

à l’écoute de ce que le Seigneur lui demandait. Lorsqu’il avait discerné la 

demande du Seigneur, dans les 4 songes venant d’un ange (Mt 1, 20 ; Mt 

2, 13 ; Mt 2, 19 ; Mt 2, 22) sans rien dire, il mettait tout en œuvre pour 

accomplir la Volonté de Dieu. Voilà que l’Évangile, nous révèle Joseph 

comme un homme proche de Dieu et très incarné dans le concret de 

l’existence. Tient, tient, cela peut nous intéresser, non ? Ne sommes-nous 

pas volontaires d’être à la fois des femmes et des hommes spirituels mais 

aussi vivants pleinement dans le monde qui nous entoure. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prionseneglise.fr%2Ftextes-du-jour%2Fpsaume&data=02%7C01%7C%7C815681a932fa4548ed3a08d7cc20208e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637202310658884313&sdata=GaV9DNOFLxLRtXtnRF7QBx3fimaEQgO45%2BIS%2BsZ6e0g%3D&reserved=0


Pourquoi pas invoquer St Joseph aujourd’hui (la saint patron de notre 

pays !) pour qu’il nous aide durant cette période difficile et imposée de 

changement de projets, d’être à la fois enraciné en Dieu et bien concret 

durant ce carême unique ? 

  

Proposition de prière :  

Confions à St Joseph tout ce personnel médical et hospitalier qui est sur 

le front ! Ils sont confrontés à de gros bouleversements de programme, 

et  mettent sérieusement leur vie en danger. Que l’Esprit les soutiennent, 

et leur donne force et courage !  

  

Avons-nous remarqué les magnifiques initiatives qui se mettent en place : 

hier soir de nombreuses personnes se sont mobilisées pour les soutenir 

dans leur combat en les applaudissant ; ce matin des boulangers ont 

offert à tout le personnel soignant de l’hôpital de Braine l’Alleud des 

croissants, … Notre société fleurit de belles et bonnes initiatives ! Merci 

à chacun de nous ! 
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