
Liturgie 28 fevrier 2eme dimanche de CAREME 
Paroisse NOTRE DAME DU CHER 

Une méditation/chemin de conversion 
autour des 10 qualités de St Joseph 

 

Rappel : Le Pape décrète une année spéciale dédiée à Saint Joseph : Avec la Lettre Apostolique Patris 

corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 
décembre 2020 au 8 décembre 2021 

Pendant tout le carême nous cheminons avec St JOSEPH en faisant mémoire des qualités que 
St Joseph a su mettre en œuvre dans sa vie … 

 

Ce dimanche, deux qualités :  LA PAUVRETE et l’HUMILITE 
 

LA PAUVRETE : Même s’il dispose de peu de biens matériels, saint Joseph se contente de sa situation. Il 
ne cherche jamais à mettre en avant son titre de descendant de David. Sa pauvreté ne retire rien à sa 
noblesse. Au contraire, il est très heureux d’avoir près de lui Jésus. Il s’estime ainsi riche et fait tous les 
jours de nouveaux efforts pour être détaché de toute passion possible et s’abandonner encore plus à 
Dieu. 
SON HUMILITE : Saint Joseph est amené à de nombreuses reprises à agir avec humilité. Il accepte sans 
murmure la volonté de Dieu, lui dont les aïeux ont régné autrefois sur Israël ! Il a un trésor chez lui – un 
Dieu-Homme, et il n’en parle pas. Il reste discret en méditant sur ce mystère en secret. Et quand il 
s’approche de Jésus nouveau-né, c’est pour l’adorer avant de lui commander des ordres paternels… 
 

Refrain :  Avec un cœur de Père 
Tu accueilles Jésus, Tu protèges Marie 
Toi qui as fait confiance a l’envoyé de Dieu 
Nous te confions nos vies et toutes nos familles 
Notre maison commune, et notre Sainte Eglise 

 

3. Saint Joseph, En toute pauvreté 
Tu nous invites à vivre la quête du bonheur 
Sans chercher la richesse, ni les biens matériels 
A nous donner à Dieu sans craindre l’avenir 
 
 

4. Saint Joseph, 
Dans ton humilité 
Tu nous invites à faire la volonté de Dieu 
Sans vouloir dominer, ni choisir le chemin 
A nous abandonner sans peur dans la confiance 
 

Psaume 115 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 

Acclamation de l’évangile : Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant 
 

Prière Universelle :  Nous levons les yeux vers ta lumière 
   Notre Père, écoute nos prières (bis)     
Célébrant : « Prions ensemble »  
Tous : « Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, 
viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si 
graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, 
toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout 
auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen ». 
 

Pendant l’offertoire : 
1. Admira le grandeur, étonnante  onté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

R/  Re arde  l’ u ilité de Dieu  Re arde  l’ u ilité de Dieu, 
Re arde  l’ u ilité de Dieu, et faites-lui l’ o  a e de vos cœurs. 

2. Faites-vous tout pe ts, vous aussi devant Dieu pour  tre élevés par  ui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 



 
Anamnèse : 

Aujourd’hui nous célé rons Jésus Christ venu en notre chair. Amen. 
Mort sur le bois de la croix. Amen. 
Ressuscité d’entre les morts. Amen. 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il vienne. Amen. 

 
Chant de communion : 
 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

 
 

Action de grâces :                  NOUS T'HONORONS, GLORIEUX SAINT JOSEPH  
 

Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  
Dans la confiance,  
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  
Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons,  
Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous,  
Et conduis-nous à lui.     

 

 
Chant d’envoi :  
Vivons en enfants de lumière 
sur les c e ins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 
  
 ’heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. 
La joie de Dieu sur lui repose.  
  

 ’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi! 
N’ayez pas peur face aux ténè res. 
A l’horizon la croix se dresse. 
 
 ’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 


