2ème conférence
Dominique Lemoine
St Joseph dans la grande Tradition de l’Eglise: des Pères de l’Eglise à Jean-Paul II …ou
l’apprentissage par la Divine Providence…
Les Pères de l’Eglise entreront pas à pas dans le Mystère de Joseph, en particulier
concernant son rapport au Mystère de l’Incarnation…
1- Saint Ignace d’Antioche- 1° siècle- 2° évêque d’Antioche, la plus ancienne ville
christianisée, évoque St Joseph comme celui qui cache, qui retranche, qui protège la
Virginité de Marie et sa maternité divine, par sa paternité humaine reconnue comme
telle aux yeux du monde…En ce sens, il est gardien du Mystère de l’Incarnation,
comme il sera gardien du Rédempteur.
2- Saint Irénée – 2° siècle- Evêque de Lyon- Il exploitera un autre sens du nom Joseph,
« celui qui fait croître, qui fait grandir… » en évoquant celui-ci comme gardien et
protecteur de l’Eglise…Rôle là aussi de Joseph : comme père et éducateur du Verbe
incarné, il participe au Mystère de l’Incarnation…et St Irénée d’établir un parallèle
entre la protection de Joseph sur cette Proto-Eglise et la protection du corps
mystique du Christ qu’est l’Eglise dont la Vierge Marie est la figure et le modèle…
3- Origène -3° siècle- Joseph comme ordonnateur des origines du Seigneur, ministre de
la naissance et de l’enfance du Seigneur, instrument de la réalisation de
l’Incarnation…Choisi par Dieu comme tel…par Joseph, le Christ fut recensé parmi les
hommes, pour sanctifier tous les hommes…sur le registre des Vivants !...
Joseph est père non par son engendrement mais par sa mission et son amour….C’est
lui aussi qui évoque le désir de Joseph de disparaître sans bruit, en comprenant la
Présence de Dieu en Marie…Modèle de l’effacement, Joseph « caché », autre sens de
son nom !...
4- St Ephrem, 4°siècle, chantre de l’Esprit Saint…Pour lui, Joseph, fils de David, prit
pour épouse une fille de sa race de laquelle il eut une postérité…sans semence…La
postérité qu’il a de Marie est donc bien la sienne également !...St Ephrem n’a aucun
doute sur le fait que pour Joseph, son fils est bien le Fils de Dieu ! « Voilà que le Fils
du très-Haut est devenu mon Fils ! …Bienheureux es-tu O Juste Joseph, le verbe
habita sous ton toit sans pour autant quitter le sein du Père… »
Joseph comme témoin de la Divinité du Christ…
5- St Cyrille de Jérusalem- 4° siècle- évoque la paternité spirituelle de Joseph…Joseph
père du Christ en raison des soins qu’il lui prodigua comme son père nourricier et
comme son éducateur…
6- St Basile le grand- 4° siècle- évoque lui aussi comme Origène, la crainte de Joseph,
d’être l’époux d’une femme à ce point privilégiée par Dieu…et sa volonté de
disparaître sans bruit…
7- St Grégoire de Naziance -4° siècle- évoque la sainteté éminente de Joseph : « Le
seigneur a réuni en joseph comme dans un soleil, tout ce que les Saints ont ensemble
de splendeur et de majesté ! »…
8- St Hilaire de Poitiers- 4° siècle- 1° occidental cité,
Evoquera le parallèle entre Joseph et le Père… « Si St Joseph est un artisan, c’est
parce que le Père est l’Artisan céleste qui forge le fer dans le feu épurant par la force
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de son jugement toutes les puissances du siècle… »
9- St Jean Chrysostome – fin 4° siècle- évoque les qualités de St Joseph : Juste, parfait
dans toutes les vertus…vigilance de son âme, parfait détachement, obéissance à la
mission demandée par l’Ange…de collaborer à l’œuvre de la providence….Foi de
Joseph…Il sauvera son peuple lui a-t-on dit et tu devras d’abord le sauver !...Foi
inébranlable qui se joue des apparentes contradictions !..
10- St Jérôme- 4°-5° siècle- soulignera la réalité du mariage virginal de Marie avec
Joseph, nécessaire à la réalisation de l’Incarnation…Marie ayant mérité d’être Mère
sans cesser d’être Vierge, Joseph est donc Père, tout vierge qu’il est.
11- St Augustin-4° -5° siècle- Le Fils vu comme le fruit du mariage de Joseph et de Marie,
conçu en Marie pour tous les deux !... « Ce que l’Esprit Saint a opéré en Marie, il l’a
opéré pour tous les deux…
Si Marie est devenu Mère en dehors de toute concupiscence de la chair, Joseph est
devenu Père en dehors de toute union charnelle…L’Esprit Saint se reposant sur la
Justice des deux, a donné un Fils aux deux… Comme marie était épouse et mère
vierge, Joseph fut époux et père vierge, et d’autant plus père qu’il est père plus
virginalement…Marie appartient à joseph et Joseph à la Divine Marie…En se donnant
réciproquement leur virginité, ils se cèdent un droit mutuel, celui de se la garder
l’un à l’autre : toute la fidélité de ce mariage consiste à garder la Virginité. »C’est à St
Augustin que l’on doit l’expression de « Trinité terrestre » pour parler de la Sainte
Famille, expression qui sera reprise au 17° siècle sous la forme de « Trinité créée »
puis de « petite Trinité sur la Terre » …
St Eusèbe de Césarée- évêque-3°-4° sièclePour lui, Joseph n’eut pas été Juste s’il avait dissimulé l’état de Marie devant la Loi…
C’est parce qu’il devina l’action de l’Esprit saint en Marie qu’il voulut se retirer devant
un si grand prodige…en laissant marie partir…
St Maxime de Turin, évêque- 5° siècleEvoque la jeunesse de Joseph…Tout en étant Patriarche, c'est-à-dire un Sage…
DU MOYEN AGE AU PAPE FRANCOIS !
Commençons par St Bernard, d’autant plus que c’est lui qui apparaît avec la Vierge
Marie et St Michel Archange sur les hauteurs du Mont Verdaille à Jean de la
Baume, à Cotignac le 10 Août 1519…
Saint Bernard, en méditant sur l’Annonciation, comprend que cet homme est « l’intendant »
de Dieu et qu’il dépasse éminemment le Joseph de l’Ancienne Alliance qui n’était que
l’intendant de Pharaon!…
« ni mari, ni père, mais pourtant pleinement père et époux…plan indubitable et
nécessaire…dira-t-il.
St François d’Assise retrouve les gestes de Joseph quand il veut revivre à la fin de sa vie la
pauvreté rayonnante de la Nativité dans la nuit de Greccio de Noël 1223: « les pauvres sont
chez eux dans le monde de Joseph ».
Son jeune disciple, St Antoine de Padoue, portugais, le plus populaire des Saints latins, sera

2

toujours représenté avec l’enfant Jésus dans les bras, comme la 1° icône vivante du jeune
Joseph. Aucun Saint ne sera reconnu aussi vite: l’année qui suit sa mort!
Il y a là nous dit le Père André Doze (Joseph, ombre du Père) » comme une expérience
populaire et profonde du Mystère de la Ste Famille… »
Les premiers offices liturgiques en l’honneur de St Joseph vont naître chez les franciscains.
C’est le Pape franciscain Sixte IV qui fait entrer St Joseph dans le Bréviaire. Il fixe sa 1° fête
liturgique (1480) et la 1° chapelle érigée en son honneur le sera par les franciscains de
Toulouse en 1222.
Ubertin de Casale, italien du 13° siècle, méditera les Mystères de Jésus là où St François avait
reçu les stigmates (Mont Alverne) et rencontre Joseph: il exprime une intuition profonde qui
devait devenir l’intuition de base de la pensée chrétienne: Marie est parfaitement sanctifiée
par Jésus et Joseph parfaitement sanctifié par Marie… » L’union des cœurs ,dit-il, qui les
appelle à être uns, implique cette vérité de ressemblance: St Joseph fut donc l’homme le
plus pur en virginité, le plus profond en humilité, le plus élevé en contemplation… »
Pour Ubertin de Casale, « Joseph est l’aboutissement, l’heureuse conclusion de l’Ancienne
Loi ».
Le nom de Joseph sort de l’ombre au XV° siècle! par la prédication populaire de St Bernardin
de Sienne : même réflexion qu’Ubertin de Casale; il ne doutait pas que Joseph soit au Ciel en
corps et en âme vu son rôle considérable dans l’Incarnation du Verbe qu’il devait forcément
épanouir au Ciel comme sur la Terre.
Un Dominicain italien Isidore Isolani (mort en 1528) mérite d’être appelé « le prophète de
Joseph »; il dédie au Pape son livre « Somme des dons de St Joseph » 1522, qui fait de lui le
grand spécialiste de ce que l’on appellera plus tard la Joséphologie.
Dans une vision grandiose, digne des prophètes d’Israël, il voit poindre le jour où l’Eglise
découvrira enfin les trésors que Dieu a cachés en Joseph » par la lumière que donneront les
Saints Anges, dit-il, et la grande joie que donnera dans l’avenir à l’Eglise militante la
connaissance certaine de la Sainteté du divin Joseph »
Voici l’étonnante prophétie d’Isidore Isolani sur la révélation de la Gloire de St Joseph: (réf.
Somme des dons de St Joseph- ch.8. Tome 2) :
« Le Seigneur pour honorer son nom, voulut placer St Joseph comme chef et patron à la
tête de l’Eglise militante. Avant le jour du Jugement à venir, tous les peuples connaîtront,
vénéreront, et adoreront le nom du Seigneur, et les dons magnifiques que Dieu a voulu faire
à St Joseph, dons qu’il a voulu laisser presque cachés pendant une longue suite de temps.
C’est alors que le nom de Joseph abondera de tous les biens de la terre. Des temples seront
bâtis en son honneur. Les peuples célèbreront ses fêtes et lui feront des vœux? Car le
Seigneur ouvrira les oreilles de leur intelligence, et de grands hommes scruteront les dons
intérieurs de Dieu cachés en St Joseph et trouveront un trésor précieux, tel qu’on n’en
trouve de pareil chez aucun Père de l’Ancien Testament. C’est ce qui arrivera surtout par les
lumières que donneront les Saints anges. St Joseph prêtera du haut du Ciel des grâces au
peuple qui l’invoquera, et lui-même sans cesse environné de la majesté de sa gloire
n’empruntera rien d’aucun mortel.
Le nom de St Joseph sera placé avec honneur dans le Calendrier des Saints…plus le dernier
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mais à la tête; on fera pour lui une fête principale et vénérée…toutes ces découvertes seront
source e grande joie pour l’Eglise! »…
Une extraordinaire prophétie pour aujourd’hui!!!
Jean Gerson en France, 14-15° siècle, grand personnage, Chancelier de l’Université, présent
au concile de Constance comme représentant du Roi de France, (époque où la Chrétienté est
tiraillée entre 3 Papes! Un à Rome, le 2° à Avignon, et le 3° à Pise! Il fait un admirable
discours sur la Nativité , prétexte pour parler de Joseph à qui il voue un grand amour, une
profonde vénération; il a compris l’importance du mariage de Marie et de Joseph et voudrait
que la liturgie l’honore par une fête spéciale dans le Royaume de France; il met en parallèle
la Sainteté des deux époux: louer l’un, c’est exalter l’autre; il voit en Joseph un homme
jeune, actif, totalement pur, d’une Sainteté éminente, sanctifié comme Jean-Baptiste dans le
sein de sa mère…
A la même époque, en 1519, apparition de Marie à Cotignac, vénérée sous le vocable NotreDame de grâces…plus tard pèlerinage d’Anne d’Autriche qui permettra la naissance du futur
Louis XIV : en février 1660 lui-même fera un pèlerinage d’action de grâces, la même année et
au même lieu où apparaîtra St Joseph au Mont Bessillon le 7 Juin 1660!
Le 7 Juin 1660, c’est aussi la réunion de l’Espagne et de la France : mariage de l’Infante
d’Espagne avec son royal prétendant; la jeune Reine consacrera la France à St Joseph le 19
Mars 1661 (occasion d’un célèbre panégyrique de Bossuet à St Joseph!) ; Louis XIII instituera
alors la fête de St Joseph, chômée, le 19 Mars.
Mais revenons à la naissance de Ste Thérèse d’Avila en 1515(morte en la fête de St François
qu’elle aimait tant! Le 4 Octobre 1582)
Elle va jouer vis-à-vis de Jésus, centre de sa vie, et donc avec ce qui fait qu’un avec lui,
Joseph et Marie, le rôle de la crèche de Bethléem: elle leur donne un asile nouveau; ils vont
comme prendre pied en elle et dans ses fondations d’une manière nouvelle; Dieu va lui
donner des lumières tout à fait nouvelles sur St Joseph. Elle vivra une sorte de relation vitale
avec lui, frappante par sa force, sa certitude, son efficacité; Elle le prend pour son Père en
donnant à cette expression tout son poids.
D’ascendance juive, elle perd sa mère jeune, a une grande affection pour son père, homme
exceptionnel; elle-même, caractère passionné, intelligente, positive, choisie par Dieu,
semble-t-il pour de grandes choses.
Elle « transféra » sur Joseph l’amour qu’elle avait éprouvé en profondeur pour ce père
aimant, présent que Dieu lui avait donné. Elle le quitte et rentre au Carmel à 21 ans; par
excès d’austérité, tombe gravement malade; on la tient pour morte à 23 ans…Seul son père
s’accroche encore à sa vie possible…Le 3° jour, elle fait un signe imperceptible: elle vit! Elle
mettra 3 ans à se remettre; c’est Joseph, elle l’affirme, qui l’a sauvée…Il prend alors une
place prééminente dans sa vie; elle lui confie toute sa vie, le considère comme son sauveur,
son protecteur, son maître à prier! « Que celui qui n’a pas de maître dans l’oraison, prenne
ce glorieux Saint pour guide, il ne risquera pas de s’égarer! »
Thérèse, docteur de l’Eglise en matière de Prière, a compris une vérité: Joseph a été le
passage vers le Père, établi par Dieu, pour Marie et pour Jésus lui-même, Joseph a été le
maître à prier de la Reine des Anges et du Fils de l’homme! C’est à Joseph donc qu’elle confie
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cette nouvelle Maison de Prière, cette petite Sainte Famille, Saint Joseph d’Avila, le 1°Carmel
de la Réforme!
La voie est tracée pour François de Sales, Jean Jacques Olier…et toute l’Ecole française de
Spiritualité…
Tout le 17° siècle pourra entrer dans une extraordinaire intimité avec « l’intendant du Père »
…Nous pouvons noter entre autre la Congrégation du Père Médaille, Jésuite, fondée le 15
Octobre 1650 en le fête de Ste Thérèse d’Avila !... et reconnue par l’Evêque du Puy, Mgr de
Maupas, qui donnera aux sœurs le nom de Sœurs de St Joseph… Congrégation de vie
consacrée dans le monde avec pour vocation de servir le Christ humble et pauvre dans leurs
frères ; très persécutées pendant la Révolution, elles se cachent et reforment discrètement
de petites Communautés, tout en cherchant à reprendre possession de leurs maisons…Ce fut
long !...En 1815, la Communauté du Puy retrouve ses locaux : les Communautés se
multiplieront alors…chaque évêque en réclame pour son diocèse…Après la 2° guerre
mondiale, elles se regrouperont ( Fédération française- 1971-) elle portera de nombreux
fruits en particulier par leur élan missionnaire : elles essaimeront dans le monde entier!
Aujourd’hui : 7 Congrégations françaises (2200 Sœurs) et 48 Congrégations dans le monde,
toutes issues de l’esprit du Père Médaille (52 pays et 25400 religieuses !) Il écrit dans ses
Constitutions pour la Congrégation des filles de St Joseph : « Dans tes activités, désire
seulement que le Dieu de Bonté soit glorifié et que le Prochain grandisse en Amour et en
Liberté. Avance, libre, face à la réussite ou à l’échec. Dieu t’aime aussi bien dans les échecs
que dans les succès » !...Maxime du père Médaille encourageante et toujours
d’actualité !...Les Sœurs sont consacrées à la Sainte Trinité…
Une des grandes figures de cet ordre est celle de Mère St Jean Fontbonne , rescapée des
prisons révolutionnaires, qui rétablira la Congrégation à St Etienne en 1808, qui deviendra la
branche de Lyon…Elle incarnait tout à fait les qualités de celui qui l’avait inspirée:(St Joseph)
« Comme Abraham, espérant contre toute espérance, elle a cru, elle a obéi, et elle est
devenue la Mère d’un grand peuple » dira-t-on d’elle.

Une Foi absolue en la Providence: elle se laissait conduire, le cœur ouvert et l’esprit attentif,
prête à voler au moindre signe…
Elle dira: « L’absolue confiance en Dieu a été toute ma ressource dans les peines, les
misères et les tribulations de ma longue vie; Dieu peut tout. Sans lui, nous ne pouvons rien, il
faut nous jeter comme des enfants dans ses bras. »
C’est le Cardinal Fesch, oncle de Napoléon et évêque de Lyon, qui cherchera à établir la
Congrégation des sœurs de St Joseph à Lyon en 1808 ; elle créera à la Croix Rousse puis
ailleurs et dans les départements voisins: écoles, providences, hospices, ouvroirs…
La Congrégation de Lyon comptera alors 240 maisons et plus de 3000 sœurs! ( St Etienne,
Chambéry, Champagnole, Pignerole, Annecy, Moûtiers, St Jean de Maurienne, et qui seront
envoyées en Inde, aux Etats-Unis, en Scandinavie, Danemark, Suède, Norvège, Islande, puis
Brésil, Russie, Argentine, Algérie;
Puis au XX° siècle en Belgique, Suisse, Allemagne, Irlande, Pays de Galles, République
Tchèque ainsi qu’en Afrique: Madagascar, Libéria et en Amérique latine: Bolivie. Au début du
XXI° siècle des missions au Timor Est et en Tanzanie et Mozambique!
Quelle fécondité!!
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Le Canada où viennent de partir les 1ers missionnaires, va devenir dès le 19 Mars 1624, la
terre de Joseph et le restera « protecteur et ange gardien de Jésus Christ son fils » St Joseph,
le filtre de la Nouvelle France!…filtrant les bonnes coutumes et écartant les mauvaises
coutumes de l’Ancienne France! C’est la mission de Joseph à Nazareth, un effet de filtre!
Au XVIII° siècle: un célèbre prédicateur franciscain, St Léonard de Port Maurice, canonisé par
Pie IX, dira: « Tous les chrétiens appartiennent à Joseph parce que Jésus et Marie lui ont
appartenu »St Léonard de Port Maurice mort en 1751 lutte contre le Jansénisme; St Joseph
est son grand inspirateur et il ajoute: « l’échelle du Paradis n’a que 3 degrés: Jésus, Marie,
Joseph…nos suppliques sont d’abord remises à St Joseph qui les donne à Marie, qui les
donne à Jésus…Jésus fait tout pour Marie en qualité de Fils, Marie obtient tout en sa qualité
de Mère, Joseph peut tout en sa qualité de Juste, d’époux et de père. » profonde Sagesse!!
Joseph est cette petite porte dont parle Jésus, difficile à trouver…il est celui qui doit se
décider à partir de nuit pour une direction lointaine…il avait dû accepter la singulière
vocation de son épouse et plus encore, l’éducation du Fils de Dieu! C’est l’homme des
bouleversements, des basculements, des ébranlements, des premiers pas si durs à faire,
même pour des petites choses, c’est l’homme de la mort à soi-même.
Alphonse de Liguori : docteur de l’Eglise, mort en 1787) fondateur des Rédemptoristes,
médite sur la croissance de l’amour dans le cœur de Joseph, amour envers Marie, amour
envers Jésus. L’amour dans la Ste Famille a été dynamique comme une découverte de tous
les instants, une aventure. Le nom de Joseph signifie croissance…il est
« l’augmentant »…croissance la plus digne, celle de l’amour: « Grand St Joseph, je me
réjouis que Dieu vous ait jugé digne d’occuper ce poste éminent où, constitué le père de
Jésus, vous avez vu se soumettre à votre autorité Celui dont le Ciel et la Terre exécutent les
ordres; puisqu’un Dieu voulut vous obéir, moi je veux me mettre à votre service, vous
honorer et vous aimer comme mon Seigneur et maître » emballement mystique? Ou
affirmation essentiel d’un Docteur de l’Eglise qui a recueilli l’admirable héritage du 17° siècle
et commence à poser les bonnes questions? : le rôle de Joseph dans notre entrée dans le
Royaume, dans notre naissance à l’Esprit? (Jn-3-5,6)
= Si la sainteté de Joseph vient de Jésus, celle de Jésus en tant qu’homme… passe par
Joseph.
Grande question à laquelle le Pontificat de Pie IX offre un début de réponse et qui suscite
dès le début du XIX° siècle de nombreuses congrégations religieuses…
Pie IX: lève un peu le voile sur St Joseph…
L’Eglise tente d’exprimer ce que Dieu lui découvre…
Le cœur de Pie IX s’était tourné très tôt vers Joseph: il prêche en son honneur dans l’Eglise
St Ignace à Rome en 1823 comme jeune prêtre (neuvaine et panégyrique)…Pape, il étendra
à toute l’Eglise le 10 Septembre 1847, une fête en l’honneur du Patronage de St Joseph (fête
née en 1680 dans les milieux carmélitains espagnols et italiens).
Le 8 Décembre 1870: 1° concile du Vatican : Pie IX proclame officiellement St Joseph Patron
de l’Eglise universelle, 16 ans après le dogme de l’Immaculée Conception (8 Déc 1854) ; un
mouvement considérable soutenait cette démarche initié en 1815 sous Pie VII qui voulait
obtenir la nomination de Joseph au Canon de la messe et dans d’autres prières comme le
Confiteor; désir aussi de le placer avant Jean Baptiste dans la Litanie des Saints .Le peuple
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chrétien soutenait ce mouvement de toute la force de sa ferveur…
Les premiers fruits seront abondants au XIX° siècle: fraternités, confréries, congrégations,
dévotions, conciles provinciaux multiples; à partir de 1858, année des apparitions de
Lourdes, conciles en Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, Colombie, Amérique, France…
Concile de Bordeaux-1868- »Ce bienheureux époux est resté de longs siècles caché au regard
des hommes…par une secrète et sage disposition de la Providence,…mais aux temps
marqués par Dieu, il suscite d’illustres hérauts pour proclamer ses grandeurs et propager son
culte… »
Les auteurs considèrent qu’il a un rôle éminent à jouer dans l’Eglise pour calmer les haines et
les révoltes, nous rendre la véritable paix…réjouir, alimenter en dons célestes, l’Eglise, le
Corps mystique du Christ, veiller sur elle et la défendre…aujourd’hui comme hier! Dans
l’ordre de l’union hypostatique …
Quel grand souffle! Dont on aurait bien besoin aujourd’hui!!…
De nombreuses congrégations voient le jour au XIX° siècle: souvent fondées par des femmes,
aux qualités solides comme Th d’Avila: Emilie de Vialar, Emilie de Rodat, Anne-Marie
Javouhey…qui auront un grand rayonnement dans le monde entier.
Trait commun de ces fondations: sens du détail concret et grande union à Dieu comme chez
les petites sœurs des pauvres de Jeanne Jugan qui allie l’infime au sublime…Telle est bien la
signature du monde de St Joseph…
8 Déc 1870: triste temps pour l’Eglise ce qui justifie encore davantage le recours à un tel
protecteur(le Pape est prisonnier au Vatican).
Tout un monde s’écroulait…St Joseph était invité à jouer son rôle de « patron de la bonne
mort » dans ces passages si éprouvants de la vie de l’Eglise.
Libéralisme anticlérical, Franc-maçonnerie, divisions avouées des Catholiques dans plusieurs
pays et, surtout, en France, une fermentation politique très forte, l’éveil des nationalismes.
Plus le chef de l’Eglise est éprouvé, plus croît la dévotion à St Joseph.
En même temps, la Papauté est exaltée, influente: reconnaissance de l’infaillibilité;
promotion de la fonction papale. Au milieu de ces orages, la révélation du silence de Joseph
se produit insensiblement…
5 jours avant sa mort, Pie IX donnait la clé de sa sérénité: « cela tient à ce qu’aujourd’hui St
Joseph est plus connu; J’exprime ma confiance… »
Mgr Pie, évêque de Poitiers dira: le culte de St Joseph était « l’un de ces dons que le Père de
Famille, comme un prudent économe, s’était proposé de tirer plus tardivement de son
trésor…une de ces surprises pour la fin du Banquet… »
Parole prophétique s’il en est !...
Le pape Léon XIII, le 15 Août 1889 à propos de la dignité de St Joseph après avoir évoqué la
dignité incomparable du St Mariage de Marie et de Joseph : « Dès lors, Dieu, en donnant St
Joseph pour époux à la Vierge, lui donna non seulement un compagnon de vie, un témoin de
sa virginité et de son honneur, mais encore, assurément, en vertu de la nature même du
mariage, il l’a fait participant de sa plus haute dignité… » Quamquam pluries, Encyclique de
Léon XIIIDe son rôle d’époux de Marie et de père de Jésus découlera son statut de Protecteur de la
Ste Famille et de Protecteur de l’Eglise universelle réaffirmé avec force par Léon XIII et
explicité dans cette même encyclique : St Joseph, modèle des pères de famille et des
travailleurs et défenseur, intercesseur, et protecteur des entreprises temporelles de
l’Eglise…Efficacité universelle qui marque, dit-il, la différence entre son patronage et le
patronage des autres Saints.
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« Il est d’une extrême importance, souligne Léon XIII, que la vénération envers St Joseph
s’enracine profondément dans les usages et la Tradition catholique ; aussi NOUS voulons que
le peuple chrétien y soit incité avant tout par Notre parole et par Notre autorité… » Et plus
loin : « C’est là une pratique que la Vierge elle-même désire et dont elle se réjouit. »
Evidence de ceux qui aiment !! Et il y invitera tout spécialement, tous les pères, les époux et
les Vierges.
25 Juillet 1920 : Benoît XV demande aux Chrétiens d’invoquer St Joseph comme Patron de
l’Eglise…
19 Mars 1937 : Divini Redemptoris : L’Eglise catholique met sous la protection de Joseph la
lutte contre le Communisme athée.
1° mai 1955 : Pie XII institue la fête de St Joseph artisan, patron des travailleurs.
C’est dans cette lignée que s’inscrira Jean XXIII en confiant à la protection de St Joseph le
Concile Vatican II, le 19 Mars ! 1961…
8 Décembre 1962 : Joseph est introduit dans le Canon de la Messe.
Au Canada: Alfred Bessette, Frère André que l’on peut mettre en parallèle avec Ste
Bernadette de Lourdes: Deux « petits! » (1m40) le même âge, la même santé lamentable, la
même pauvreté, la même absence totale de moyens humains, et…la même surprenante et
totale réussite dans leur mission!
Lourdes: Le plus grand Sanctuaire en l’honneur de Marie!
L’Oratoire St Joseph du Mt Royal: la plus grande église à l’époque après St Pierre de Rome
.Frère André, décèdera le mercredi 6 Janvier 1937 en la fête de l’Epiphanie; il sera béatifié
par Jean Paul II.
Son œuvre d’un point de vue humain pouvait paraître une véritable absurdité, mais voulue
par Dieu, édifiée par lui, conduite par lui, elle devenait possible!
« Si ce n’est pas Dieu qui bâtit la maison, c’est en vain que travaillent ceux qui l’élèvent » Ps.
127-1.
A la mort de Frère André, lui que l’on nommera l’apôtre de St Joseph…1 million de
personnes viendront rendre un dernier hommage à ce petit bout d’homme qui avait aidé,
encouragé, guéri des milliers de frères durant sa si longue existence…Sa canonisation, le 17
Octobre 2010 est une grande grâce pour l’Eglise !...
On ne peut oublier la révélation de Fatima du Dimanche 19 Août 1917 où la Vierge Marie
s’adressant aux enfants leur dira :
« Je veux que vous continuiez à aller à la Cova da Iria le 13 et que vous continuiez à réciter le
chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient ; S’ils ne vous
avaient pas emprisonnés en ville, le miracle aurait été plus connu. St Joseph viendra avec
l’Enfant Jésus pour donner la Paix au monde. »
St Joseph apparaîtra le 13 Octobre 1917 en tenue royale : manteau rouge…
Devant plus de 60000 personnes !

Enfin, Vatican II: anecdote riche d’enseignement!… (racontée par le Père André Doze),
chapelain à Lourdes, confesseur infatigable et grand chercheur en Joséphologie (mort en
Mars 2011)…
Au début du Concile Vatican II, mis sous la protection de Marie ET…de Joseph!…un évêque
yougoslave se lève et poussé par l’esprit du Seigneur, remarque que St Joseph est trop laissé
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de côté dans l’enseignement de l’Eglise= éclat de rire général!!…
Le lendemain, Mardi 13 Novembre 1962, le Cardinal Cicognani, au nom du Pape, annonce
l’introduction de St Joseph dans le Canon de la Messe romaine avec effet le 8 Déc. Suivant!!
Vénérable canon immuable depuis St Pie V, fin 16° siècle!
Jean XXIII exprimait là le fond de son cœur…
Il avait d’ailleurs mis le Concile entre les mains de son cher Joseph, le 19 Mars 1961 au cours
d’un beau discours qui reprenait les actes de ses prédécesseurs depuis Pie IX. Il mit St Joseph
à l’honneur dans la Basilique St Pierre en lui édifiant un splendide autel…
( cette décision répondait au vœu du Dominicain Jean-Joseph Lataste Fondateur des
Tertiaires dominicaines de Béthanie par la création en Gironde de la Maison de Béthanie
pour l’accueil et la réinsertion d’anciennes prisonnières ; mort à 37 ans en odeur de Sainteté
en 1869, offrant sa vie pour que Joseph prenne sa véritable place dans l’Eglise comme
Patron de l’Eglise universelle et que son nom soit inscrit au Canon de la Messe…le pape lui
répondit avoir reçu plus de 500 lettres dans ce sens mais une seule lui faisant une telle
proposition !...Il mourut le 10 Mars 1869 : un an plus tard, St Joseph était déclaré Patron de
l’Eglise universelle par pie IX… Le père Lataste, fut déclaré Vénérable le 10 Juin 2007, le 27
Juin 2011, un miracle fut reconnu par son intercession, et il fut béatifié le 3 Juin 2012 !…Et
le 1° Mai 2013, le Pape François décidait par décret, que le nom de Joseph, époux de Marie,
figurerait désormais dans toutes les prières eucharistiques ! Quelle joie au Ciel !...
Que l’Eglise est belle lorsqu’elle se laisse ainsi guider par la Sainte Providence!!
Aujourd’hui, de nombreuses Communautés nouvelles, revenant aux sources de la Tradition,
(et nous ne pouvons pas ne pas citer La Famille St Joseph) donnent une place de choix à St
Joseph en faisant le choix, radical souvent, d’une confiance totale en la Providence…
C’est le Pape Jean-Paul II qui remporte la palme quant au nombre d’écrits concernant St
Joseph !
-4 Mai 1970 : Allocution aux équipes Notre Dame : « Et voici qu’au seuil du NT comme à
l’entrée de l’Ancien se dresse un couple. Mais tandis que celui d’Adam et Eve fut la source
du mal qui a déferlé sur le monde, celui de Joseph et de Marie est le sommet d’où la sainteté
se répand sur toute la terre… »
-4 Mars 1979 : REDEMPTORIS HOMINIS : JP II donne sa place à St Joseph au cœur même du
mystère de la Rédemption.
-19 Mars 1980 : Dieu confia à Joseph le Mystère dont les générations passées avaient
attendu l’accomplissement. Il souligne le caractère fondamental de la vocation de Joseph qui
fut, selon l’esprit, une incarnation parfaite de la paternité dans la famille humaine.
-14 Sept 1981 : LABOREM EXERCENS : La place de Jésus, à côté de Joseph, fait de l’évangile
qu’il proclame, l’évangile du travail… « la maison de Nazareth est le cœur, et, en même
temps, le sommet de « l’évangile du travail »…La figure de St Joseph rappelle l’urgente
nécessité de donner une âme au monde du travail.
-22 Nov 1981 : FAMILIARIS CONSORTIO : JP II confie chaque famille à Jésus, Marie et
Joseph… » Que St Joseph, « homme juste », travailleur infatigable, gardien absolument
intègre de ce qui lui avait été confié, garde ces familles, les protège, les éclaire toujours ! »
-25 Janvier 1983 : Préface du nouveau CODE DE DROIT CANONIQUE : la droite observance
des règles est confiée, après la prière à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, à son
époux Saint Joseph, Patron de l’Eglise.
- 31 Mars 1985 Lettre apostolique PARATI SEMPRE : adressée aux jeunes qu’il confie tout
spécialement à la protection de St Joseph.
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- 18 Mai 1986 Encyclique DOMINUM et VIVIFICANTEM : il y rappelle l’importance des 30
années de vie à Nazareth, dans la maison de Joseph et évoque « l’Annonce à Joseph »…
- 25 Mars 1987 : Encyclique REDEMPTORIS MATER : on évoque l’importance de la présence
de Joseph dans tous les épisodes de l’enfance de Jésus.
- 15 Août 1988 : Encyclique MULIERIS DIGNITATEM : Marie, épouse de Joseph, implique
pour Joseph est-il souligné, « la virginité pour le Royaume ».
-Enfin, 15 Août 1989 : REDEMPTORIS CUSTOS : on remarquera le parallèle très parlant
entre les 3 titres : Redemptoris hominis, Redemptoris Mater, et Redemptoris Custos… Ce
dernier étant une ample réflexion où il reprend les grands thèmes évoqués jusque là : « sur
la figure et la mission de St Joseph dans la vie du Christ et de l’Eglise…Joseph est situé
clairement au cœur du Mystère de la Rédemption ; Joseph est le Ministre (serviteur) des
épisodes évangéliques de l’Enfance de Jésus, véritables mystères de la vie du Christ…St
Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en
exerçant sa paternité : c’est bien de cette manière qu’il coopère dans la plénitude du temps
au grand Mystère de la Rédemption et qu’il est véritablement « Ministre du Salut »…Son
service exemplaire envers le Rédempteur est proposé en exemple au peuple chrétien pour
qu’il ait toujours « sous les yeux sa manière humble et sage de servir et de participer à
l’économie du Salut »
- 11 Oct 1992 : CATECHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE : JP II rappelle la nécessité d’une
attention juste « aux Mystères de l’Enfance et de la Vie cachée de Jésus » dont St Joseph a
été le « ministre »(N° 522-534) et il invite « « à nous confier à St Joseph, patron de la
bonne mort »…(N° 1014)
- 2 Févr 1994 : Lettre aux familles : JP II écrit que Joseph revit avec Marie, au seuil de la
Nouvelle Alliance, l’expérience du « bel Amour » décrit dans le Cantique des Cantiques, bel
Amour qui dit-il, s’apprend en priant…car c’est seulement dans un tel enfouissement
qu’œuvre l’Esprit Saint, source du bel Amour ;il répand cet Amour non seulement dans le
cœur de Marie et de Joseph, mais aussi dans celui des époux disposés à écouter la Parole de
Dieu et à la garder (Lc 8, 15)L’Amour de tout noyau familial dépend de ce bel Amour…
Enfin pour terminer, voici la belle introduction du livre du Père Francis Volle, CPCR, sans
cesse réédité depuis 10 ans ! Et qui n’a pas peur de balayer nombre de préjugés !... La
découverte d’un Prince discret, ST Joseph aux éditions Joyeuse Lumière :
Sous le titre : un grand Prince est de retour…
« Bien que l’actualité nous fournisse plusieurs exemples de familles royales revenues d’exil
ou de bannissement, ne cherchez pas parmi elles celui dont nous allons parler. Notre Prince
n’est même pas évoqué dans nos livres d’Histoire profane. Il l’est dans ceux d’histoire
religieuse mais, depuis des siècles, avec une gêne évidente, comme s’il était par trop
déphasé par rapport à l’homme «normal ». Il s’agit de St Joseph qu’une mauvaise
hagiographie avait défiguré mais que la Providence divine remet nouvellement à l’honneur.
Comme preuve d’un tel retour, il suffit de le voir à nouveau donné comme nom de baptême
et surtout de constater l’engouement pour les livres qui lui sont consacrés ces temps-ci. Les
raisons de son « éclipse », au moins depuis le siècle de Bossuet, sont le résultat de
présupposés gratuits. On le présentait comme un vieillard chenu car il le fallait vierge et l’on
pensait que la chasteté était difficilement compatible avec la jeunesse. On le présentait le
plus possible comme à l’écart de la vie sociale car il devait permettre ainsi la vie cachée de
Jésus. On n’était pas loin de le voir comme falot et insignifiant puisqu’il devait être très
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humble comme sied à un grand Saint…Mari marginal et père fictif…J’en passe !
Or le vrai Joseph n’était pas tel, sans quoi l’Eglise ne l’aurait reconnu comme son Patron, et
ne l’aurait présenté comme modèle à toutes sortes de classes sociales, en particulier aux
ouvriers.
Joseph, fine fleur de la lignée davidique…
La vérité c’est que Joseph était un Prince, la fine fleur de la lignée davidique, et qu’il se
comportait avec toute la dignité de son ascendance. Prince dans la noblesse de son attitude
devant le désarroi où le plongeait la grossesse de son épouse ; prince dans la dépossession
de ses projets matrimoniaux et paternels ; prince dans la maîtrise de lui-même que
supposent à la fois le respect d’un pacte virginal et la garde de secrets invraisemblables ;
prince devant les graves décisions qu’il eut à prendre pour sauver les siens…Tout cela à
l’intérieur d’un petit village où tout le monde se connaît, d’un statut d’artisan et donc de
notable, de l’auréole sociale de son sang et de celui de sa femme ( Marie, cousine d’un
prêtre)…
Joseph n’était pas « l’homme de l’ombre » qu’on a dit. Au contraire, il était en pleine
lumière, déviant sur lui l’attention qu’on aurait pu porter sur Jésus, lui servant d’alibi.
Dans une époque comme la nôtre où les liens sociétaires se disloquent par le culte effréné
du moi individuel, où notamment s’affaissent, par ce virus individualiste, les liens de famille,
le prince Joseph offre un solide point de repère et d‘ancrage à ceux qui ne veulent pas être
moutonniers.
Joseph est de retour. Nous en avions été prévenus par la place que Notre Dame lui réservait
à Fatima le 17 Octobre 1917, lors de sa majestueuse apparition : près d’elle, son merveilleux
époux…Elle, revêtue de soleil ; et lui d’un manteau rouge, comme il sied à un Prince !... »
Père Francis Volle.
Joseph fait tout de même bien parler de lui !!...
Dans la Communion des Saints et tout spécialement en union de prière avec Jean-Paul II,
Jean XXIII et notre Pape François, qui a mis son Pontificat sous sa protection le 19 mars 2013,
rendons grâce pour tous ceux qui, à l’écoute de l’Esprit Saint, ont servi, à travers leurs écrits,
la croissance de l’Eglise !
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