
«Quand Joseph se réveilla, il 

fit ce que l’Ange du Seigneur 

lui avait prescrit » 
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Temps de prière- Avent  année A 



Chant 

 

Ref : Saint-Joseph, écoute ma 

prière 

Guide-moi vers Lui comme un 

enfant 

Saint-Joseph, obtiens-moi sa 

lumière 

Pour rester en Lui toujours 

présent. 

 

 1. Bienheureux l’humble 

époux de Marie 

Protecteur et père nourricier, 

Accueillant chastement dans 

sa vie 

Un projet, ton projet 

 

 2. Bienheureux qui peut 

permettre à l’autre 

De grandir, de naître et 

devenir, 

Le témoin silencieux et 

l’apôtre 

D’un désir, ton désir. 

 

 

 3. Bienheureux qui vit à 

mains ouvertes 

Et choisit la pureté du cœur, 

Pour permettre en soi la 

découverte 

Du bonheur, son bonheur.

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  (1,18-24) 

 

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ.  Marie, la mère de Jésus, était 

promise en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 

enceinte par l’action de l’Esprit Saint.  Joseph, son époux, qui était un homme 

juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement : il décida de la répudier en 

secret.  Il avait formé le projet, lorsque 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 : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 

elle mettra au monde un fils auquel tu 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 arriva pour que s’accomplisse la parole du Seigneur prononcée par 

le prophète : voici que la vierge concevra et elle mettra au monde un fils 

auquel on 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 et 

prit chez lui son épouse. 

 



Temps d’intériorité  

 

Chant : 

Ecoute, entends la voix de Dieu, 

A celui qui a soif, Dieu vient se révéler. 

Ecoute,  que tout en toi se taise, 

Que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu 

 

 

L'homme juste entre tous, 

L’homme qui a su donner crédit à ses rêves. 

 

Salut à toi, le charpentier, 

Celui dont on rit parfois d'un air entendu : 

Toi qui n’as pas hésité à épouser Marie. 

Toi, le marcheur qui a dû fuir en Egypte. 

Toi, le maillon essentiel de la lignée de David 

Et de l'espérance en marche. 

Merci d'avoir porté attention à tes rêves. 

Donne-nous de rêver, nous aussi, 

Et de porter attention à la Voix qui, 

Dans le silence, 

Nous invite à aller plus loin sur les routes du Seigneur, 

Ici, maintenant et toujours. Amen. 

 

André Beauchamp

 

 

Chant : 

Ecoute, Dieu t’invite au désert 

Au silence du cœur, à la source sans fin 

Ecoute, il se tient à la porte 

Il frappe et bienheureux, celui qui ouvrira 

 

 

Silence 

 

 



Chant : 

Ecoute, Dieu passe près de toi, 

Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit. 

Ecoute, tu es aimé de Dieu, 

Tu es choisi de Dieu, Il veut pour toi la vie. 

 

 

Notre Père 

 

 

 

Plus qu’une semaine, Jésus,  

Une semaine et tu seras là. 

L’attente aura porté fruit. 

 

Ais-je assez fais de place en moi pour t’accueillir ? 

Ais-je assez été attentif à la voix qui crie dans le désert ? 

Ais-je assez préparé mon cœur à te recevoir pleinement, profondément ? 

Suis-je prêt à me laisser labourer par ta présence en ma vie ? 

Présence discrète, fidèle, transformante, qui me donne vie, 

… me redonne vie. 

 

Seigneur, durant cette dernière semaine d’Avent, 

Que je puisse creuser en moi, au plus profond, le lieu où tu prends vie. 

Que je puisse tendre l’oreille à ta parole, à la voix qui me parvient du désert, 

Que je puisse te laisser naître en mon cœur. 

 

Auteur inconnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


