
Un Carême avec saint Joseph 

Deuxième Dimanche de Carême 
 

 

Chant 

 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 

Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! 

 

C'est par lui que fut créé le monde 

Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 

Par son nom Dieu se révèle à nous. 

Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute 

montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que 

personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux 

s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 

Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, 

tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 

entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus 

que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce 

qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement 

attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

 

Lire le texte une première fois à haute voix, puis prendre un temps de silence. Relire ensuite chacun le texte 

personnellement et partager : Qu’est-ce que Dieu révèle et réveille en moi à travers sa Parole donnée 

aujourd’hui à l’Eglise ? 

 

 

Méditons avec Saint Joseph à travers la lettre du Pape François Patris Corde : Père aimé.  

 

La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. 

Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome. 

 

Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un 

service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de 

l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail 

; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur 

et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison ». 

 

En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple 

chrétien comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. 

Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, 

et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et 

saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et 

intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée 

par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots. 



 

Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations particulières lui sont 

adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié. 

 

La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression "ite ad Joseph" qui fait référence au 

temps de la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver 

Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été 

vendu par ses frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi d’Égypte 

(cf. Gn 41, 41-44). 

 

En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer Jésus selon la promesse 

faite à David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est 

la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament. 

 

 

Temps de partage 

 

• A l’école de saint Joseph, qu’est-ce que je ressens dans mon cœur de l’action de Dieu au cours de cette 

deuxième semaine de carême ? 

• A l’école de saint Joseph, comment est-ce que je vis cet Amour auquel m’invite la Parole de Dieu, 

l’Eglise ? 

• Ai-je une grâce à demander à saint Joseph en ce deuxième Dimanche ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


