La Lettre de NDAA du vendredi 1er mai 2020

Aujourd’hui, en ce premier mai, nous célébrons saint Joseph travailleur et nous entrons dans
le mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Je parlerai demain de ce mois marial
mais aujourd’hui je souhaite présenter la figure de saint Joseph, notamment parce qu’à l’issue
des vêpres de 19h à la paroisse nous confions nos vies, la paroisse, les malades, le personnel
soignant, la France et le monde à l’intercession de saint Joseph à travers cette si belle prière
qui mérite qu’on la médite attentivement en s’arrêtant sur chaque ligne (je donne en passant
une
idée
de
prière
pour
aujourd’hui)
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Acbc7cc8dc2ec-40e6-b820-7a423d4afdc8
Il y a certainement un côté paradoxal à célébrer la fête du travail pendant le confinement.
Nous sommes tous plus ou moins arrêtés dans nos projets. L’épidémie de Covid-19 fait
apparaître des défis imprévus qu’il faut surmonter tant bien que mal : se familiariser avec de
nouveaux outils technologiques, se passer de choses qui sont restées au bureau, aménager
un espace de travail dans la maison, télétravailler tout en gérant la scolarité des enfants, et
plus largement, trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille…
Souvenons-nous que le 1er mai, nous célébrons fondamentalement le mystère de
l’Incarnation. Jésus naît et vit dans une famille, dans la Sainte Famille, apprenant de saint
Joseph le métier de charpentier, dans l’atelier de Nazareth, partageant avec lui l’effort, la
fatigue, la satisfaction et même les difficultés quotidiennes. Comme le rappelle le Concile
Vatican II : « Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout
homme. Il a travaillé avec des mains d’homme » (Gaudium et Spes, 22).
Si le confinement nous pousse à rester chez nous, c’est l’occasion de méditer sur ces « mains
d’hommes ». Que faisons-nous de celles-ci ? Comment considérons-nous notre propre travail
et celui des autres ?
Parmi les vertus pratiquées dans l’atelier de Nazareth, la conscience professionnelle est une
des plus fondamentales, car le travail, explique saint Jean Paul II est « un bien de l’homme qui
transforme la nature et rend l’homme en un certain sens plus homme ». La pénibilité du travail
est une conséquence du péché (Gn 3, 19), mais le travail lui-même est un don de Dieu. Le
travail est important dans la vie humaine et dans la formation de l’homme – notamment le
travail manuel.
Pour le dire de manière imagée, le travail nous « oint » de dignité, nous remplit de dignité ; il
nous rend semblables à Dieu qui a travaillé, et qui travaille, qui est toujours à l’œuvre (cf. Jn
5, 17) ; il donne la capacité de pourvoir à ses propres besoins, à ceux de sa famille, de
contribuer à la croissance de sa nation.
Sachez-le bien : il y a quelque chose de saint, de divin, qui se cache dans les situations les
plus ordinaires et c’est à chacun d’entre nous qu’il appartient de le découvrir. Il s’agit de
matérialiser la vie spirituelle, autrement dit, d’éloigner la tentation de mener une double vie :
d’un côté la vie intérieure, la vie de relation avec Dieu ; de l’autre, la vie distincte et à part, la
vie familiale, professionnelle, sociale, pleine de petites réalités terrestres.
Jésus
a
appris
à
être
un
homme
dans
l’atelier
de
saint
Joseph. https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/web3-saint-joseph-carpentershutterstock_52352377.jpg?quality=100&strip=all&w=620&h=310&crop=1
À leur exemple, nous sommes invités à faire de même. Il n’est pas question d’être un bourreau
du travail ou encore moins un fainéant. Mais, à travers la figure de saint Joseph, si discret
dans son atelier de Nazareth, nous découvrons la beauté du labeur. Il l’accomplissait pour
l’Amour de Dieu, de manière équilibrée.

Nous souffrons de ne pas pouvoir célébrer la messe ensemble, mais en ce 1er mai Mgr Dubost
nous invite à nous demander ce que nous pouvoir « faire » pour être artisan d’espérance, de
paix et de fraternité : https://youtu.be/gTGXy6Amew8
Je pense aussi aux difficultés que rencontre, dans un certain nombre de pays, le monde du
travail et de l’entreprise ; je pie pour tous ceux qui sont au chômage, notamment en raison du
Covid-19.
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/PywwgQjswnU
Attention : notre petit monastère de NDAA a décidé en chapitre général hier un changement
d’horaires. Du lundi au samedi, Laudes à 8h30 à partir de demain et Vêpres inchangées à 19h,
en direct sur Instagram. Le dimanche Laudes à 9h.
L’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine ; 9h à 19h15 le dimanche. Milieu du jour à 12h
chaque jour et adoration eucharistique à 18h le vendredi. Les prêtres de NDAA mettent tout
en œuvre pour favoriser leur vie fraternelle et vous porter ensemble dans la prière.
Bon 1er mai à chacun d’entre vous ! https://images.app.goo.gl/iHgJhxwDVnua7QjV9
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour.

P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez
Depuis le début du confinement nous disons chaque soir cette prière à l’issue des vêpres
(19h) :

Saint Joseph, Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
Et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
Dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde-nous,
Protège-nous.
Amen.

