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C’est une année scolaire un peu particulière qui 
vient de s’achever. Les conditions de vie sociale ont 
perturbé notre vie quotidienne et souvent aussi 
notre vie spirituelle. Nous avons besoin d’un vrai 
repos physique et spirituel pour refaire nos forces. 

Cet été nous te proposons des vacances en 
famille. « C’est au sein d’une famille que le Fils de 
Dieu a voulu s’incarner, pour jouir de la tendresse et 
de l’assistance d’une vraie mère et d’un vrai père, 
tous les deux indispensables pour que l’Enfant puisse 
grandir en sagesse, en taille et en grâce sous le 
regard de Dieu et des hommes. (Lc 2, 52) ». Par le 
baptême tu es enfant de Dieu et de l’Eglise, et donc 
enfant de Marie et de Joseph : quelle gloire d’avoir 
pour parents les parents même de JESUS ! Tu fais 
partie de la famille de Nazareth et c’est là que nous 
te proposons de passer ces deux mois de vacances, 
auprès de la Sainte Famille, pour te reposer comme il 
sied à un fils de Dieu, pour vivre de vraies et saintes 
vacances, sous le regard paternel et bienveillant de 
saint Joseph. 

Chaque jour, nous nous retrouverons dans la 
petite maison de Nazareth, pour passer un moment 
auprès de la sainte Famille et tu te confieras 
particulièrement à JESUS, Marie et Joseph, en 
récitant, si possible en famille, les deux prières de la 
page 3. 
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        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 
JESUS, 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 famille, de 
santé, de travail, jusqu’à nos derniers jours, et 
daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 

 

  
 

Prière pour l’entente en famille 
Saint Joseph, époux de Marie, vous avez connu 
comme nous la vie familiale. Votre amour mutuel se 
tournait  naturellement vers le Fils de Dieu devenu 
votre enfant. Et, comme nous, vous avez dû faire 
grandir votre amour au milieu des joies et des 
difficultés. Saint Joseph, protégez aujourd'hui notre 
famille. Aidez-nous à nous comprendre.  

Faites que l'orgueil ou l'égoïsme ne portent 
jamais atteinte à notre affection.  

Rendez-nous de plus en plus fidèles à nos 
engagements et que au rythme de nos journées, 
nous puissions nous rapprocher ensemble du Fils de 
Dieu toujours vivant au cœur de toute famille. Amen. 

(Prières de l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal)  
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SEMAINE du 4 au 10 juillet : Un saint repos. 

Nous commençons nos vacances à Nazareth 
un dimanche, jour consacré à Dieu. Le repos 
véritable et définitif ne se réalisera qu’au Ciel, c’est 
le repos éternel qui n’est pas ennui, immobilité, 
prière incessante et tout ce que nous pouvons 
imaginer d’une vie sans intérêt. Non, le repos 
éternel, est une vie active de joie immense, de 
communion et de plénitude avec Dieu et avec ceux 
que nous avons aimés. Nous ne pouvons imaginer le 
bonheur que Dieu nous a préparé pour notre 
éternité en sa présence ! 

Dans la petite maison de Nazareth, le jour du 
sabbat (repos de Dieu lors de la création) était, plus 
que tout autre, un jour de joie et d’intimité avec 
Dieu. 

Ce jour était sacré et jamais rien ne pouvait 
empêcher JESUS, Marie et Joseph de le sanctifier et 
de se reposer en famille. Ils revêtaient des habits 
plus beaux pour honorer Dieu par leurs tenues. 
Même quand ils avaient peu d’argent pour vivre, 
jamais ils n’ont travaillé ce jour-là ; Marie et Joseph 
se reposaient de tout le travail de la semaine auprès 
de JESUS. Ils se promenaient aussi certainement et 
profitaient de ce jour pour rencontrer des amis, de la 
famille et passer un moment convivial avec eux. 

Dans notre société, le dimanche est un jour 
comme les autres, et rien ne le différencie sinon 
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peut-être que l’on "fait la fête" pour rechercher son 
plaisir ou bien on passe plus de temps sur sa 
tablette, s’isolant des autres, mais ce n’est pas le 
saint repos du dimanche.  

Le dimanche doit être pour le chrétien un 
avant-goût de ce repos éternel et le centre de ce jour 
c’est Dieu, c’est la charité fraternelle, c’est la joie 
d’être ensemble. 

Le conseil de saint Joseph : 
N’aie pas peur de montrer que ce jour est 

spécial, par ta tenue vestimentaire décente, mais 
plus jolie que d’habitude ; c’est une façon d’honorer 
ton Dieu et d’être agréable à ceux qui te regardent.  

Viens auprès de JESUS et de Marie, viens à 
l’Eglise et demande-leur de te faire entrer dans 
l’intimité de la Trinité, par une plus grande attention 
à la messe.  

Enfin, comme moi, participe aux tâches 
ménagères nécessaires, puis sois disponible à tes 
proches pour passer gratuitement du temps avec 
eux dans la joie. 
 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je décide de sanctifier le dimanche d’une 

manière spéciale pendant toutes ces vacances. 
 Je prends la résolution de ne pas utiliser 

de portable, tablette, ordinateur, … chaque 
dimanche pendant ces vacances. 
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SEMAINE du 11 au 17 juillet : Se laisser former par 
saint Joseph comme des frères de JESUS. 

Entrons dans la maison de Nazareth pour y 
rencontrer Saint Joseph.  

Saint Joseph était juste, c'est-à-dire qu’il était 
exactement selon ce que Dieu attendait de lui ; il 
était ajusté à la Volonté de Dieu sur lui, et donc 
capable de discerner la présence et l’action de Dieu 
au cœur de tout événement. Cette justice se 
manifestait par une vie toute donnée à la réalisation 
du projet de Dieu dans l’Incarnation, toute donnée 
au service de JESUS et de Marie. 

Juste aussi en se tenant à sa place dans 
l’humilité de son état de créature, le plus petit de la 
Sainte Famille, accueillant tout de Dieu avec un OUI 
parfait, c'est-à-dire immédiat, sans discussion, sans 
retour sur lui-même et une confiance totale. 

C’est à Joseph que JESUS a été donné par 
Marie ; c’est auprès de Joseph que nous trouverons 
Marie ; c’est lui qui nous apprendra à prononcer le 
Nom de JESUS et à accueillir JESUS.  

Le Père éternel a fait de saint Joseph son 
vicaire pour conduire la sainte Famille et éduquer 
JESUS, avec Marie.  

Marie et Joseph nous invitent à ressembler à 
JESUS par les vertus qu’Il pratiqua, spécialement : 
l’humilité, l’obéissance, la patience. 
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Le conseil de saint Joseph : 
Si tu veux ressembler à JESUS, regarde sa 

docilité, son obéissance, Lui, le Fils de Dieu, il 
m’obéissait toujours avec joie, sans discuter, sans se 
plaindre, trop heureux de m’aider ou d’aider Marie.  

Redis souvent à JESUS que tu L’aimes, quand 
tu joues, quand tu te reposes, quand tu aides 
quelqu’un, parle-Lui, comme à un grand frère et 
demande-Lui de te donner la grâce pour Lui 
ressembler.  

Puis, viens près de moi et de Marie, nous te 
prendrons comme notre enfant bien-aimé avec 
JESUS. Nous désirons tant ton bonheur et nous 
savons que c’est à la suite de JESUS que tu le 
trouveras, comme nous même l’avons trouvé. 

Laisse-toi éduquer par moi, laisse-toi conduire 
par moi pour imiter JESUS et que en te voyant docile, 
confiant et aimant à mon égard, le Père éternel 
puisse dire de moi et de toi : "Tel père, tel fils." 

 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je parlerai au moins une fois par jour à 

JESUS, tout simplement pour lui raconter quelque 
chose et lui dire que je l’aime. 

 Je demanderai chaque jour de cette 
semaine à saint Joseph de me rendre docile à son 
éducation, de me conduire pour ressembler à JESUS. 
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SEMAINE du 18 au 24 juillet : La Paix du cœur. 

Aucun saint sur terre n’a vécu dans la paix du 
cœur comme saint Joseph et Marie. Jamais aucune 
épreuve ou difficulté n’ont pu altérer cette paix 
profonde, don de l’Esprit-Saint, parce qu’ils étaient 
certains que tout ce qui arrivait était permis par Dieu 
et avait une valeur pour le salut des hommes. La Paix 
du cœur permet de vivre dans la sérénité, dans un 
climat de douceur et de tendresse. 
 Jamais dans la maison de Nazareth, un mot 
de colère, d’énervement, de découragement, parce 
que Joseph et Marie étaient abandonnés à la 
Volonté de Dieu et qu’ils L’aimaient plus que leur 
propre vie.  

Cela ne les empêchait pas de sentir la 
souffrance des situations, par exemple, quand Marie 
dut mettre au monde JESUS dans une étable, ce fut 
une terrible épreuve pour saint Joseph qui aurait 
tellement aimé que Marie et JESUS aient un peu plus 
de confort. Cependant avec Marie, il a accepté cette 
situation sans amertume, dans la paix. 

Quand ils ont dû s’enfuir de nuit pour que 
JESUS ne soit pas massacré par Hérode, ils ont dû 
tout quitter, n’emporter que le nécessaire et partir 
sans dire au revoir, sans prévenir. Cela ne leur pas 
été facile, mais ils ont agi sans râler, sans regretter ce 
qu’ils perdaient, parce qu’ainsi ils sauvaient la vie de 
JESUS. 
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Le conseil de saint Joseph : 
 La Paix du cœur nous est donnée par Dieu 
lorsque nous faisons tout notre possible, tout notre 
devoir d’état de notre mieux. Ainsi même si le 
résultat n’est pas ce que nous attendions, nous 
restons dans la Paix, car, alors, nous ne sommes pas 
responsables du résultat. 
 La Paix est un don de l’Esprit-Saint qui est 
l’Amour du Père et du Fils ; plus nous aimons JESUS, 
plus nous aimons le Père et plus l’Esprit-Saint vient 
habiter en nous avec ses dons. 
 Avec moi, regarde JESUS doux et humble de 
CŒUR, et efforce-toi d’éviter tout ce qui peut 
troubler ton cœur, ta paix intérieure, en particulier 
tout ce que tu peux regarder sur ton téléphone ou 
sur Internet. Prends de la distance et apprends à 
t’occuper autrement : écris à tes amis, fais des 
promenades, du sport, de la lecture, des jeux de 
société, du bricolage, du jardinage, regarde un film 
en famille, … 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je ferai tout ce que j’ai à faire comme si 

tout dépendait de moi et j’abandonnerai le résultat à 
Dieu. 

 Je vais limiter au maximum, avec l’aide 
d’un adulte, si besoin, mes accès à Internet et mon 
utilisation du téléphone portable. 
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SEMAINE du 25 au 31 juillet : La Joie intérieure. 

 Le propre des saints c’est la Joie. Dans la 
pauvre maison de Nazareth, il régnait une Joie 
profonde et vraie parce que les membres de cette 
famille étaient unis par une charité parfaite, un 
amour qui n’était autre que Dieu Lui-même. 

 La vie de la sainte Famille ne fut pas sans 
épreuves physiques ou spirituelles. Lorsque Joseph 
et Marie eurent présenté l’Enfant JESUS au temple et 
que Siméon vint leur annoncer que cet Enfant serait 
un signe de contradiction et que le Cœur de Marie 
serait transpercé de douleurs, le coup fut violent 
dans le cœur des jeunes parents, et leur vie durant 
ils ne purent oublier qu’un jour de grande douleur 
viendrait. La souffrance des proches et des amis 
trouvait dans le cœur de JESUS, Marie et Joseph un 
retentissement profond et une compassion vraie. 

 Et malgré cela une grande joie intérieure 
régnait dans cette maison. Joie du salut annoncé qui 
était là au milieu d’eux, joie de contempler le 
Sauveur, de vivre en sa compagnie chaque jour, joie 
de voir la manifestation de l’Amour et de la 
Miséricorde de Dieu pour les hommes. 

 Joie de voir des hommes prêts à recevoir 
JESUS dans leur cœur pour être sauvés. 
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Le conseil de saint Joseph : 
 La joie intérieure se perd par le péché qui te 
sépare de Dieu. Cette joie intérieure ne peut pas 
habiter dans ton cœur avec l’égoïsme, l’impureté, la 
désobéissance, la jalousie, la méchanceté, la 
vengeance,… 

 Aussi il est impératif de te confesser 
régulièrement pour retrouver ou garder cette joie 
intérieure qui est un signe de la présence de JESUS 
en ton âme. 

 Les souffrances passagères de la terre ne 
doivent pas t’ôter cette joie intérieure, si JESUS vit 
en ton âme par la grâce, tu as en toi cette joie que 
rien ne peut altérer. 

 Comme Marie et moi, si tu regardes plus 
souvent le Ciel que la terre, tu trouveras en ton âme 
une source de joie inépuisable. Pense à l’amour que 
Dieu a pour toi : Il t’a créé, Il t’a préparé une éternité 
de bonheur, pense à tous ces frères et sœurs, les 
saints, Marie et moi en particulier, qui t’attendent 
avec impatience, au Ciel ! 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je vais me préparer sérieusement et me 

confesser cette semaine. 
 Je lirai une vie de saint pour apprendre à 

connaître un peu mieux ma famille du Ciel. 
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SEMAINE du 1er au 7 août : La Simplicité. 

Dans la maison de Nazareth, tout est simple, 
le mobilier, le bâtiment, les vêtements, les habitants. 
 Rien de superflu, d’inutile, ni rien qui 
pourrait attirer l’attention. Et pourtant c’est la 
maison la plus riche du monde, car elle abrite la 
Sainte Famille, elle abrite JESUS, le Fils de Dieu !  

La simplicité est un signe d’humilité et entre 
JESUS, Marie et Joseph pas de jalousie, de rancœur, 
de préférence ; chacun se soumet aux autres avec 
empressement, amour et joie.  

JESUS et Marie se soumettaient à Joseph qui 
pourtant était le plus petit des trois, mais il était, 
comme tout père de famille, le chef qui veille à ce 
que les membres de sa famille deviennent tous des 
saints, et qui en montre l’exemple. 

Joseph avait reçu de Dieu l’autorité 
paternelle et jamais JESUS ou Marie n’ont discuté ses 
ordres, ne lui ont demandé des explications sur ses 
actes parfois surprenants, comme le départ brutal et 
immédiat en Egypte en pleine nuit. 

Nous avons souvent beaucoup de mal à 
rester simples, tant par nos attitudes que par nos 
paroles.  

La simplicité nous permet d’accepter de ne 
pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser, c’est 
une attitude de confiance totale en Dieu, en ceux qui 
sont les représentants de Dieu auprès de nous. 
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Le conseil de saint Joseph : 
Accepte-toi tel que tu es ; tu préfèrerais être 

comme ton frère, plus intelligent, comme ta sœur, 
que tu trouves plus jolie que toi, … Reste simple, 
reste toi-même, Dieu te veut saint, toi, tel que tu es. 

Obéis à ceux qui ont autorité sur toi, ce qu’ils 
te demandent c’est pour ton bien, même si tu ne le 
comprends pas maintenant, même si tu trouves 
parfois qu’ils exagèrent ou qu’ils te demandent plus 
qu’à tes frères et sœurs. Ne regarde pas ce que les 
autres ont, ce qu’ils font et que tu ne peux pas faire, 
tu gâches un temps précieux à ruminer, à jalouser et 
tu n’es jamais heureux. 

Le secret du bonheur, c’est de rendre grâce de 
ce que nous avons et de nous en contenter. C’est 
ainsi qu’avec Marie et JESUS nous avons toujours été 
contents, même en Egypte, loin de notre maison et 
de notre famille, étrangers dans un pays idolâtre. 

La simplicité est une des caractéristiques des 
saints, car c’est le propre de Dieu. 
 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Avec saint Joseph, je remercierai Dieu 

pour une chose qui m’a fait plaisir aujourd’hui.  
 Je m’efforcerai de me réjouir du bonheur 

des autres sans les jalouser. 
  J’obéirai de mon mieux, tout de suite et 
de tout mon cœur. 
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SEMAINE du 8 au 14 août : Rechercher la beauté. 

  Joseph, Marie et JESUS savaient 
trouver Dieu dans la contemplation de la nature et 
reconnaître dans cette beauté, quelque chose de la 
beauté et de la bonté de Dieu qui a créé tout cela 
pour notre joie.  Dieu est présent au cœur de 
la création, par sa beauté, au cœur des hommes qui 
l’aiment et nous pouvons ainsi le rencontrer dans 
nos proches, près des personnes qui vivent dans son 
intimité, dans la vie des saints. 
 Quand JESUS parlera plus tard de la beauté 
des lys des champs, Il nous montre que la création 
est belle et que nous devons l’admirer et ne pas 
l’abimer ni la détruire. 
 Il nous dit aussi que la beauté est aussi le 
propre de l’homme qui trop souvent s’enlaidit par le 
péché, à travers ses paroles grossières, dans sa façon 
indécente de s’habiller, par sa façon de vivre sans 
Dieu. Nous sommes faits pour la beauté et si nous 
vivons avec la sainte Famille dans l’intimité de JESUS, 
nous découvrirons cette beauté intérieure et 
extérieure que nous ne voyons plus car nous ne 
savons pas nous arrêter pour la voir, nous ne savons 
plus la chercher hors de la laideur qui souvent nous 
entoure.  
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Le conseil de saint Joseph : 
Tu vis dans un monde qui oublie et parfois 

nie la beauté parce qu’elle élève l’âme et lui dit 
quelque chose de Dieu. La musique, la peinture, les 
arts en général doivent nous ramener à cette beauté 
dont la création est le modèle.  

Ecoute le chant des oiseaux, regarde les 
paysages, ils louent Dieu rendent gloire à la beauté 
du créateur. 

Avec JESUS et Marie, nous aimions chanter 
et contempler les paysages, et JESUS plus tard, en 
parlera dans ses prédications. 

Mais plus que tout, la beauté de l’homme, 
c’est sa sainteté, c’est sa ressemblance avec JESUS. 
La beauté de l’homme est dans son regard pur 
comme celui de Marie, dans son attitude modeste, 
dans son sourire et sa bonté envers tous. C’est ce qui 
attire ceux qui ne connaissent pas Dieu, c’est ce qui 
rayonne discrètement du vrai chrétien. 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je prendrai le temps de regarder ou 

d’écouter chaque jour quelque chose de beau et je 
penserai à la beauté de Dieu. 
  Je veillerai à être beau de la beauté de 
JESUS et je profiterai de ces vacances pour 
m’éduquer au beau (regarder des livres d’art, visite 
de musée, concert, …). 
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SEMAINE du 15 au 21 août : L’Amour de Marie. 

 Cette semaine commence par la grande fête 
de l’Assomption de Marie au Ciel, avec son corps. 
Quel bonheur pour JESUS et saint Joseph de voir 
ainsi Marie honorée, priée, aimée par toute l’Eglise !  
 Marie est la Mère parfaite, l’épouse parfaite. 
Il nous est bon de savoir qu’elle est notre mère et 
qu’elle nous aime comme ses enfants chéris, puisque 
nous avons été rachetés par le Sang de son fils. 
  

JESUS fut un fils parfait, demandons-Lui de nous 
apprendre à aimer et vénérer Marie comme un 
enfant très aimant. Marie peut tout demander à 
JESUS, jamais Il ne lui refusera une grâce. 
  

 De même, jamais Joseph n’a peiné Marie, il 
la respectait avec un amour, une délicatesse et une 
tendresse incomparable. Et c’est ainsi aussi que 
Joseph était envers toute femme qu’il respectait en 
l’honneur de Marie. Nous pouvons aussi demander à 
saint Joseph de nous apprendre à avoir un regard 
pur et respectueux sur toute femme, sur toutes les 
jeunes filles. 
  

 Enfin Marie est, pour toute femme et pour 
toute jeune fille, un modèle qui sait imposer le 
respect en mettant en valeur sa féminité avec 
pudeur, délicatesse et discrétion. Par sa beauté 
intérieure, elle attire les âmes à JESUS. 
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Le conseil de saint Joseph : 
Le Père éternel m’a confié ses trésors les plus 

chers : JESUS et Marie. Si vous voulez les connaître et 
les aimer, venez à Nazareth et mettez-vous à mon 
école, imitez ma vénération pour Marie, mon respect 
et mon amour pour elle.  

Le cœur de ma vie c’était JESUS et Marie ; tout 
ce que je faisais, je le faisais pour eux, jamais je ne 
m’occupais de savoir si c’était difficile, pénible pour 
moi. 

Les enfants de Marie ressemblent à leur mère. 
Demandez à Marie de vous éclairer et de vous guider 
dans votre façon de vous habiller, de parler, de vous 
tenir, spécialement, vous, les jeunes filles et mères 
de famille. Quand vous doutez, demandez-vous : 
Marie aurait-elle porté ce vêtement ?   
 Marie est la délicatesse même, l’Immaculée, 
mais elle est votre mère, alors confiez-vous à elle, 
pour qu’elle vous façonne au goût de JESUS et avec 
elle, je serai fier de notre enfant.  
 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 J’honorerai Marie d’une manière spéciale 

avec la messe du 15 août, puis un chapelet, ou un 
pèlerinage dans un sanctuaire marial …  
  

  Je ferai plus attention à ma façon de 
m’habiller, en pensant que Joseph et JESUS me 
voient. 
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SEMAINE du 22 au 28 août : La force pour lutter 
contre le mal. 

 Le centre de la maison de Nazareth, c’est 
JESUS et tout est fait en vue de Lui, pour Lui, Dieu 
était toujours présent dans cette maison. 
Bien sûr il n’y avait pas là à combattre le péché, mais 
les ennemis extérieurs étaient nombreux. De plus 
Joseph et Marie savaient le combat que JESUS allait 
mener pour sauver les hommes et portaient cela 
dans leur cœur. 
 Le chrétien, à la suite de JESUS ? doit 
combattre le mal, le péché, mais souvent c’est 
d’abord un combat intérieur avant d’être un combat 
extérieur. Le péché se combat par la grâce, la vie de 
prière, la pratique des commandements de Dieu qui 
sont d’abord des guides de vie avant d’être des 
interdits.  
 La Sainte Famille a vécu cela à la perfection 
par une volonté de coopérer avec JESUS au salut des 
hommes. Certes JESUS était avec eux, mais nous 
aussi nous avons JESUS si nous le voulons, par 
l’eucharistie, par la prière, par la vie d’union. 
 Notre difficulté c’est la persévérance, la 
paresse, l’oubli que nous avons à coopérer à notre 
salut. Pour pallier ces difficultés, appliquons nous à 
vivre d’avantage en présence de la Sainte Famille. 
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Le conseil de saint Joseph : 
 Il n’est pas si difficile de vivre en présence de 
JESUS, il suffit de prendre l’habitude de lui offrir ce 
que tu fais : tu vas jouer, dis-Lui : "JESUS, je vais 
jouer pour toi." ; tu vas lire : "JESUS, je t’offre cette 
lecture." ; tu vas manger : "JESUS merci de me 
donner de quoi refaire mes forces." ou "Merci JESUS 
d’avoir permis à mes parents de travailler pour me 
nourrir." ; tu vas te coucher : "Merci JESUS pour cette 
journée, pardon pour la peine que je t’ai faite par 
mes indifférences, mes péchés. Je ferai plus attention 
demain." ; tu te lèves : "JESUS je t’offre cette journée 
pour te faire plaisir." 
 N’oublie pas aussi que JESUS est présent 
dans les églises, elles sont souvent très belles et 
nous disent quelque chose de la beauté du Ciel, va 
les visiter, admirer la foi et l’amour de ceux qui les 
ont construites puis va devant le Saint-Sacrement, 
JESUS attend ta visite, la visite de son ami, de son 
enfant.  

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je mettrai en bonne place, dans ma 

chambre, une image ou une statue de la Sainte 
Famille pour lui demander souvent son aide. 

 Je ferai une prière (si possible en famille) 
avant et après les repas pour dire à JESUS que je suis 
reconnaissant de sa bonté envers moi. 
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SEMAINE du 29 août au 4 septembre : Faire la 
Volonté de Dieu. 

 Dans la Sainte Famille, après les temps de 
repos, les pèlerinages, les détentes auprès de la 
famille, le travail reprenait avec joie, car c’est par 
son travail que l’homme participe à embellir et 
achever la création ; c’est ce que Dieu voulait en 
plaçant Adam et Eve au cœur du jardin d’Eden.  
 Depuis l’Incarnation, le travail a acquis une 
valeur plus grande puisque le Fils de Dieu Lui-même 
a travaillé de ses mains, a voulu apprendre un 
métier, à l’école de saint Joseph.  
 Aussi, nous voyons à Nazareth, un travail 
bien fait, bien fini, fait avec application et avec art, 
car il s’agit de participer par ce moyen à la création : 
quelle grandeur de l’homme ! 

 Quant à Marie, sa tâche de mère au foyer fut 
bien humble et cachée mais non moins noble car il 
s’agissait de permettre à JESUS et Joseph de pouvoir 
travailler sans avoir soucis de leur vêtements, de leur 
nourriture, … Ils durent en être très reconnaissants 
envers Marie.  
 Voici que les vacances se terminent. Le 
rythme va changer et la vie va reprendre son cours 
normal. Mais il ne faut pas oublier toutes les bonnes 
habitudes prises pendant ces deux mois de vacance 
à Nazareth. 
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Le conseil de saint Joseph : 
 Mon enfant, au début de cette nouvelle 
année scolaire prend de bonnes résolutions : pour 
toi et vis-à-vis de tes parents. 
 Tu vas à l’école et cela ne t’amuse pas 
toujours, mais souviens-toi que c’est ta vie d’adulte 
que tu prépares et que cela va venir vite, alors donne 
toi à fond, dans ton travail scolaire, dans tes activités 
extérieures, sportives ou culturelles. C’est cela qui 
fera l’adulte que Dieu attend, le saint qu’Il t’aide à 
devenir par sa grâce et qu’Il veut près de Lui au Ciel. 
 Tes parents te donnent ce qu’ils pensent être 
le meilleur pour toi, alors même si tu ne comprends 
pas toujours leurs choix, aie confiance en eux, ils 
voient plus loin que toi et ne sont pas si ringards ! 
Cette confiance te permettra aussi de parler 
paisiblement avec eux et de pouvoir leur ouvrir ton 
cœur dans les difficultés que tu pourras rencontrer, 
ils sont ceux qui, après Dieu et nous, t’aiment le plus, 
ne l’oublie jamais ! 
 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Chaque jour de cette nouvelle année 

scolaire, je prierai saint Joseph pour m’aider à 
travailler avec persévérance et application. 

 Je réciterai un "Je vous salue Marie" 
chaque jour pour mes parents. 
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Prière du chanoine Sauvé : 

« Le seul nom « Mon Père ! » 
prononcé une seule fois par JESUS et 
le nom « mon Epoux ! » adressé une 
fois dans le silence de Nazareth, à 
Joseph par Marie, sont plus 
honorables, plus glorieux, plus doux 

pour lui que toutes les louanges de la terre et du ciel, du 
temps et de l’éternité ! Et cet hommage que vous avez 
reçu tant de fois, je vous l’offre, ô grand Saint, ainsi que le 
CŒUR filial de JESUS, le Cœur d’épouse de Marie, qui leur 
ont fait dire ce mot mille et mille fois avec tant d’amour. 
Et je crois que par cette offrande j’obtiendrai des grâces 
incalculables… si je mets plus de foi, de confiance, dans les 
prières que je vous adresse chaque jour ! » 

 
Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon 
esprit et ma vie.  

Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière 
agonie.  

Jésus, Marie, Joseph, faites que j'expire paisiblement 
dans votre sainte compagnie.  

(300 jours d'ind)  

 
Prière à Marie et Joseph pour adorer l’Enfant JESUS 
 « Joignez-nous à vous, Marie et Joseph, et 
mettez-nous avec vous en adoration de tout notre 
cœur devant JESUS dans la sainte grotte de 
Bethléem ! Amen. » 

St Charles de Foucauld 
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PRIERE EFFICACE  
 

O saint Joseph, Père et 

Protecteur des vierges, 

gardien fidèle à qui Dieu 

confia Jésus, l'innocence 

même, et Marie, la Vierge des 

vierges, je vous en supplie et 

vous en conjure par Jésus et Marie, par ce 

double dépôt qui vous fut si cher, faites que, 

préservé de toute souillure, pur de cœur et 

chaste de corps, je serve constamment Jésus et 

Marie dans une chasteté parfaite.  

Ainsi soit-il.  

PRIÈRE à SAINT JOSEPH 

pour obtenir la GRACE de se SANCTIFIER. 

O glorieux saint Joseph, je vous conjure, 

par le cœur paternel que Dieu vous a donné 

pour son Fils, et par le cœur de fils que Jésus 

a eu pour vous, de prendre un soin spécial de 

la sanctification de mon âme. Soyez vous-

même mon directeur, mon guide, mon père et 

mon modèle. Rendez-moi humble, 

remplissez-moi de l'esprit de prière, donnez-

moi l'amour le plus généreux pour Jésus et 

Marie, afin qu'en imitant vos vertus je 

parvienne au bonheur des élus.  
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