
Faire une pause et regarder en arrière pour nourrir 

notre relation à Dieu 

A la fin de l’année pastorale laissons nous guider  par  

le personnage de Joseph. 

JE RELIS MON ANNE E  AVEC SAINT-JOSEPH 



Prière avant de commencer 

Dieu notre Père accorde moi le silence intérieur de 

Joseph pour t’accueillir dans mon cœur au moment 

de reconnaître ta présence tout au long de cette 

année qui vient de s’écouler, par Jésus-Christ, notre 

Seigneur, Amen 

 

Qu’est ce que la relecture? 

Ni debreaf, ni bilan, ni introspection, la relecture est un 

moment d’échange avec Dieu pour reconnaître sa présence 

dans ce que nous vivons. Peut-être vecue seul ou à 

plusieurs. 

Il possible de garder une trace écrite ou non, chacun est 

libre. 

« Dieu était présent et je ne le savais pas » 

Merci, Père pour cette année qui vient de passer. 

Tu es présent dans ma vie, que je dorme ou que je 

sois éveillé. Pardon pour les rendez-vous manqués. 

Et comme Joseph, aide moi à accomplir ce que tu 

me demandes, par Jésus , le Christ notre Seigneur, 

Amen 



Les rêves de Joseph sont un rendez-vous avec Dieu. Joseph prie, il 
s’abandonne à Dieu et se laisse habiter par lui. 

Sous quels traits ai-je découvert Dieu pendant cette année? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

JOSEPH, UN PRIANT 

Dieu compte sur Joseph au point de le lui dire dans ses rêves. Joseph fait 
confiance à Dieu et se rend disponible à sa parole. 

A quel moment de cette année Dieu m’a t-il fait comprendre qu’il comptait 
sur moi? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

JOSEPH, UN AMI DE DIEU 

Joseph s’accorde du repos, son sommeil est un rendez-vous avec Dieu 

Comment ai-je pris soin de mon corps, de mon équilibre de vie, de mon 

repos pendant cette année? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

JOSEPH LE SOMMEIL DU JUSTE 

Les rêves sont aussi des aspirations, des désirs qu’on aimerait voir se 
réaliser, pour nous, pour ceux qu’on aime, pour notre monde. 

Quelles aspirations profondes ont guidé mon année, pour moi, pour 

les autres? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

JOSEPH HABITE PAR LES SONGES 



Joseph agit. Il accomplit la volonté de Dieu. Sa discrétion est efficace et 
fiable. Dieu peut compter sur lui. 

Quelles responsabilités ai-je assumées dans la famille, le travail, la 
société? 

……………………………………………………………                  

        ………………………………………………………………... 

            ……………………………………………………………………. 

               ………………………………………………………………………. 

              ……………………………………………………………………... 

JOSEPH, HOMME D’ACTION 

Joseph est fidéle à la tradition, à la parole donnée, à la volonté de 
Dieu. Et cela en ayant traversé bien des doutes. 

Quels combats  ai-je menés cette année? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

JOSEPH, MODELE DE DROITURE 

Un enfant qui n’est pas de lui, une épouse vierge, et pourtant qui 
douterait de la fécondité de Joseph? 

Quelle fécondité  spirituelle, artistique, intellectuelle, professionnelle 
m’a-t-elle été donnée de découvrir? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

JOSEPH, PATERNITE  FE CONDE 

Dieu a confié Marie et son fils à la tendresse de Joseph. Il leur a donné 
une lignée, une culture, un métier, de l’amour… 

Qui m’a été confié cette année? Qu’ai-je échangé avec cette 
personne? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

JOSEPH, EPOUX ATTENTIF 


