
« Bien des fois, des évènements
dont nous ne comprenons pas

la signification surviennent
dans notre vie. Notre première
réaction est très souvent celle

de la déception et de la révolte.
Saint Joseph laisse de côté ses

raisonnements pour faire place
à ce qui arrive et, aussi

mystérieux que cela puisse
paraître à ses yeux, il

l’accueille, en assume la
responsabilité et se réconcilie

avec sa propre histoire. »
 

Pape François, « Avec un cœur de père », §4
8 décembre 2020

UN CHEMIN D’ACCUEIL…

POUR ME RÉCONCILIER

AVEC MON HISTOIRE
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« La plus grande partie
des desseins de Dieu se

réalise à travers et en
dépit de notre faiblesse.

Nous devons apprendre à
accueillir notre faiblesse

avec une profonde
tendresse. La tendresse

est la meilleure manière
de toucher ce qui est

fragile en nous. »
 

Pape François, « Avec un cœur de père », §2 
8 décembre 2020

UN CHEMIN DE TENDRESSE...

POUR ACCUEILLIR MES FAIBLESSES
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« L’Évangile nous dit que,
ce qui compte, Dieu
réussit toujours à le

sauver à condition que
nous ayons le courage
créatif du charpentier

de Nazareth qui sait
transformer un problème

en opportunité, faisant
toujours confiance

à la Providence. »
 

Pape François, « Avec un cœur de père », §5
8 décembre 2020

UN CHEMIN DE CRÉATIVITÉ...

POUR TRANSFORMER LES

DIFFICULTÉS EN OPPORTUNITÉS
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« Le travail devient
occasion pour développer

les potentialités et qualités
personnelles en les mettant

au service de la société et de
la communion. La personne
qui travaille, quelle que soit

sa tâche, collabore avec Dieu
lui-même et devient un peu

créatrice du monde qui nous
entoure. Dieu lui-même fait

homme [en Jésus] n’a pas
dédaigné de travailler. »

 
Pape François, « Avec un cœur de père », §6

8 décembre 2020

UN CHEMIN DE DÉVELOPPEMENT...

POUR CRÉER AVEC DIEU
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« La paternité 
[comme la maternité]

signifie introduire l’enfant à
l’expérience de la vie, à la
réalité. Ne pas le retenir, 

ne pas l’emprisonner, 
ne pas le posséder, mais 

le rendre capable de choix,
de liberté, de départs.

L’amour qui veut posséder
devient toujours à la fin

dangereux, il emprisonne,
étouffe, rend malheureux. »

 
 

Pape François, « Avec un cœur de père », §7
8 décembre 2020

POUR LAISSER L’AUTRE LIBRE

UN CHEMIN DE DÉPOSSESSION...
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« La logique de l’amour
est toujours une logique

de liberté, et saint Joseph
a su aimer de manière

extraordinairement libre.
Il ne s’est jamais

mis au centre. Il a su se
décentrer, mettre au

centre de sa vie 
Marie et Jésus. »

 
Pape François, « Avec un cœur de père », §7

8 décembre 2020

UN CHEMIN DE DÉCENTREMENT...

POUR AIMER VÉRITABLEMENT
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