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"La grandeur de saint Joseph est d'avoir été l'époux de Marie et le père de Jésus. Il s'est 

ainsi placé, selon les mots de saint Jean Chrysostome, 'au service de tout le plan du 
salut'." 

28 mai 2022 

Hymne 

Introduction :  

En ce jour de notre neuvaine pour les vocations oblates, nous 
sommes profondément liés à tous les membres de la Famille oblate 
qui participent au 2ème Congrès des Associations laïques oblates.  
Il est beau de reconnaître comment le charisme oblat est vécu et 
expérimenté selon la vocation spécifique de chacun.  Notre présent 
Congrès est une occasion de partager et de célébrer les diverses 
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manières dont le charisme oblat est vécu dans le monde entier 
aujourd'hui. 

La Parole de Dieu : 

De l’évangile selon St Luc 2,45-52 

Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à 
Jérusalem. Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent 
dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les 
interrogeant ; et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son 
intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d'émotion, 
et sa mère lui dit : " Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois 
! ton père et moi, nous te cherchons, angoissés. " Et il leur dit : " 
Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois 
être dans la maison de mon Père ? " Mais eux ne comprirent pas la 
parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et 
revint à Nazareth ; et il leur était soumis. Et sa mère gardait 
fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait 
en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 

 

Méditation :  

Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place 
dans le Magistère pontifical que Joseph, son époux.  Je voudrais 
partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure 
extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre 
nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant 
lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous 
frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et 
des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du 
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire 
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aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, 
infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents 
d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces 
de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont 
compris que personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes 
font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en 
veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité ! Que de 
pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que 
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et 
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant 
les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de 
personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ».[6] 
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. À eux tous, une parole de 
reconnaissance et de gratitude est adressée. (Lettre Apostolique 
PATRIS CORDE, Pape François, 2021) 

Moment de silence 

Prières spontanées et intentions  

Prière de conclusion : 

Marie Immaculée, nous te rendons grâce pour ton sourire sur saint 
Eugène.  Tu as confirmé son projet missionnaire en tant que corps 
apostolique dans l'Église qui produirait des fruits abondants pour 
la mission de Dieu et deviendrait une communauté de 
sainteté.  Nous venons à toi aujourd'hui et demandons que ton 
sourire bénisse et féconde nos efforts vocationnels. Aide-nous à 
créer des communautés apostoliques joyeuses, avec un esprit 
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fraternel qui attirera les jeunes à nous rejoindre.  Donne-nous un 
authentique esprit de prière qui témoigne de la vérité que Dieu est 
tout pour nous.  Pendant que nous persévérons dans la prière pour 
les vocations, aide-nous à avoir le courage d'inviter les jeunes à 
rejoindre notre genre de vie.  Nous te le demandons au nom de 
Jésus, ton Fils, le Maitre de la moisson.  Amen.  

Hymne à la Vierge Marie 

 


