
 Temps d’échange sur la lettre apostolique Patris Corde 
(durée : 1h) 

 
Autour d’une tisane et dans un esprit de bienveillance et de discrétion, 
chacun des participants, à tour de rôle, est invité à présenter la 
dimension de Saint Joseph qui l’a le plus marquée et expliquer en quoi 
cela résonne. 

- Qu’avons-nous appris sur Saint Joseph ? 
- Comment cela éclaire ma propre vie ? 
- En quoi ai-je posé un acte de confiance et de foi dans ma vie ? 
- Que vais-je mettre en place pour imiter saint Joseph ? 
 

A l’issue du tour de table : échanges sur le thème. 
 
 

 Clôture de la soirée (durée 5 min) 
 

o Prière finale (conclusion de la lettre apostolique) 
 

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. 

Pour terminer, tournons-nous vers la Vierge Marie avec un « je vous 
salue Marie ». 

Parcours spirituel paroissial – Carême 2021 

Schéma pour une rencontre spirituelle 
dédiée à Saint Joseph 

proposé par le Pèlerinage des pères de famille 

 
 
Les différentes facettes de Saint Joseph présentées la lettre apostolique 
Patris Corde s’adressent à tous, quel que soit l’âge ou l’état de vie.  
 
 
Conseils pratiques avant la réunion :  

- Constituer un groupe de 6/8 personnes maximum pour que 
tous puissent s’exprimer. 

- Se réunir à domicile ou en extérieur (groupe de marche) ou par 
tout autre moyen (internet, téléphone). 

- Envoyer la lettre Patris Corde du 8/12/2020 (disponible sur 
vatican.va) en invitant les participants à noter un point saillant. 

 
 
Déroulé :  

- Durée : 1h30 (Un « gardien du temps » aidera à la ponctualité). 
- Choisir un rapporteur pour envoyer un compte-rendu succinct à 

la paroisse (secretariat@paroisserambouillet.fr). 
- Evitez les commentaires ou discussion en aparté.  
- Tisane sympathique appréciée, pour le temps de réflexion. 

 
 Accueil des participants 

o tour de table de présentation (10 mn) 
 

 Prière d’introduction (15 minutes) 
o Se tourner vers le « coin Prière ». 
o Signe de Croix 
o Mettons-nous en présence du Seigneur 



o Chant de louange : (proposition) 
 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour 
Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5 - Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 
 

o Invocation à l’Esprit Saint : 
 

R. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, 
Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux 
Ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste,  
Source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs  
Et guéris nos corps. 

3. Esprit d’allégresse,  
Joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs  
Le chant de l’Agneau. 

4. Fais-nous reconnaître  
L’amour du Père, 
Et révèle-nous  
La face du Christ. 

 
 
Autres chants au choix sur 
https://paroisserambouillet.fr/Carnet-de-chant-paroissial) 

o Lecture de la parole : 
 
 Evangile de Jésus-Christ selon Matthieu        1, 19-25 

oseph, 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. » 

Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle 
enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 
traduit : « Dieu-avec-nous » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que 
l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 
mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel 
il donna le nom de Jésus. 

 

o Méditation en silence  
 

o Prière : Je vous salue Joseph 
 
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, 
le Sauveur a reposé dans 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 familles, de santé et de travail, 
jusqu'à nos derniers jours 
et daignez nous secourir à l'heure de la mort. Amen. 

 
o Notre Père 

J


