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JOSepH, rÉcOnFOrt De L’ÉgLiSe
ENTRER EN PRIÈRE :

La personne qui conduit la prière commence en disant :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

 Après la Pentecôte, un homme, Joseph, surnommé Barnabé, est touché par la 
prédication des Apôtres qui témoignent de Jésus-Christ mort et ressuscité. Entrons 
dans la prière pour nous laisser saisir à notre tour par le mystère de la foi.

Prière
 Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, tu as donné à Joseph de croire en 
ton Fils Jésus et de vivre le plein épanouissement de son existence dans l’Église. En 
faisant croître en nous le désir d’évangéliser, donne-nous de prendre exemple sur 
Joseph et de l’imiter dans la générosité et le service de l’Évangile.

Chant à l’Esprit Saint (sur la mélodie du Veni Creator )
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous.
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
et que nos vies soient lavées de tout péché.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils ;
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Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU

Un des participants allume la bougie, tandis qu’un autre peut proclamer la lecture.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 33-37)
 C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun 
d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines 
ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer 
aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
 Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les Apôtres, 
ce qui se traduit : « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu’il possédait et en 
apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des Apôtres.

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu !

Méditation et partage
-  Comme Simon le pécheur devient Pierre, et Saul le persécuteur devient Paul, Joseph 

devient Barnabé. Par ce nouveau prénom, nous découvrons une grâce supplémentaire de 
cet homme. Il n’est plus seulement le porteur de la générosité de Dieu (Joseph signifiant 
« Dieu ajoutera »), mais il apporte le réconfort aux apôtres et à ceux auxquels il est envoyé !
 Rencontrer une personne qui réconforte : n’est-ce pas là ce dont tant de nos contemporains 
ont un urgent besoin ? La figure de l’apôtre Joseph-Barnabé m’invite à porter le réconfort 
autour de moi… et à rendre grâce pour ceux qui me réconfortent. Comment ?

-  Joseph-Barnabé a été saisi par la force de la résurrection du Christ. C’est cela qui ouvre la 
fécondité de sa nouvelle vie de Barnabé et le pousse à la générosité. Dans le cheminement 
du Carême et la célébration de Pâques, comment qualifierai-je ma foi en la résurrection 
du Christ ?

-  Après que ce texte nous a permis d’identifier qui est Joseph-Barnabé, nous le suivons dans 
les Actes des Apôtres : il va présenter Saul tout juste converti aux Apôtres (Actes 9,27), 
et il part à Antioche avec Saul, devenu Paul, pour fonder et affermir les communautés 
chrétiennes. Comme le dit le pape François, il s’agit d’une figure « de deuxième ligne »… 
Mais l’Église ne saurait se passer d’un tel missionnaire ! Ai-je conscience que cet appel à 
annoncer l’Évangile est fait à tout chrétien ?
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REPONDRE A LA PAROLE DE DIEU

Avec chaque intention, les participants sont invités à déposer un petit lumignon 
devant la Croix du Christ.
Père très bon, c’est ton Esprit Saint, le Souffle de la Pentecôte, qui a poussé les 
premiers disciples à annoncer le Christ-Jésus à travers le monde. Nous te prions 
pour devenir nous aussi des disciples-missionnaires.

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ton Esprit à ton Église. Permets qu’en 
ce Temps pascal, elle en soit une fois de plus renouvelée.

R/ :  Ô, Seigneur, envoie ton Esprit. Qu’il renouvelle la face de la terre ! 
(Musique sur Internet )

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour Joseph-Barnabé, l’homme de réconfort. Suscite 
aujourd’hui de tels hommes qui décident de réconforter ceux qui les entourent.

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous ont soutenus et 
accompagnés dans notre vie, spécialement ceux qui nous ont guidé vers toi. 
Comble-les de tes bénédictions.

-  Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as donné d’être nous 
aussi des « hommes de réconfort ». Que ton Esprit nous emplisse de la vertu 
de bienveillance.

-  Bénis sois-tu, Seigneur, pour 
tous les missionnaires qui 
annoncent ton Fils ressuscité, au 
jour le jour, discrètement et avec 
persévérance. Emplis-les de ta 
joie et donne-nous la force de les 
rejoindre.

 Dieu notre Père, c’est ton Esprit 
qui inspire toute vraie prière. C’est 
lui qui nous fait t’appeler « Abba, 
Père ». C’est pourquoi nous osons 
dire :

Notre Père…
… Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. 
Amen.
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VIVRE EN DISCIPLES

L’Esprit de Pentecôte a poussé Joseph-Barnabé à se consacrer à l’annonce de 
l’Évangile aux côtés de Paul. Aujourd’hui encore, il nous appelle à témoigner de la 
joie de l’Évangile.

 Discerner et choisir une initiative concrète à vivre durant le Temps pascal pour 
être encore plus disciple-missionnaire :
- Soutenir une personne en mission dans l’Église…
-  Évangéliser, c’est porter le réconfort de la présence de Dieu à nos côté, comme 

Barnabé l’a fait auprès de Paul ! Chercher qui je peux moi aussi accompagner 
vers Jésus… le premier acte à poser pour commencer ce chemin… 

-  Joseph-Barnabé et Paul forment une équipe pour la mission  : réfléchir à une 
action d’évangélisation avec une autre personne pour cette année saint Joseph…

Prière
 Seigneur qui a permis à saint Barnabé de porter la promesse de ta présence 
à ceux qui ne connaissaient pas ton Fils Jésus, fais que l’Évangile dont il fut 
l’Apôtre courageux soit encore annoncé fidèlement en paroles et en actes. Par 
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

Chant final « Bénis sois-tu seigneur pour ton Église » (Musique sur Internet )
Béni sois-tu Seigneur, pour ton Église,
vivante et sainte, alléluia !
Fondée sur les Apôtres de l'Agneau, alléluia, alléluia !

1.  Tu as choisi tes Apôtres, Seigneur, 
Comme témoins de ta vie, de ta résurrection ; 
Tu as soufflé sur eux ton Esprit saint, 
Pour qu'ils portent du fruit en abondance.

2.  Comme le Père, qui est vivant, t'a envoyé, 
Tu les as envoyés jusqu'aux limites de la terre ; 
Par eux a retenti la Parole de vie, 
Dans tout l'univers et les îles lointaines.

3.  Gloire à toi, Père saint, qui règne pour les siècles, 
Par l'Agneau immolé qui nous a rachetés par son sang, 
Dans l'Esprit souverain, qui fut donné aux douze Apôtres, 
Pour qu'ils fondent l'Église en tout lieu à la louange de ton nom.




