3 ème a n n é e

Saint Joseph

Dans toutes les églises on trouve la statue de saint Joseph. Cela montre combien les chrétiens aiment le prier. C’est un très grand saint ! Voici toutes les raisons de l’aimer à ton tour.

•Vie de saint Joseph

Saint Joseph était juif, c’est-à-dire de la descendance d’Abraham. Il était même de la lignée
du saint roi David. Pour autant, on ne pense pas que saint Joseph fût très riche ; l’Évangile
parle de lui comme d’un simple artisan, peut-être un charpentier, mais dit surtout que c’était
un juste, un homme droit et honnête.
Il vivait à Nazareth et était fiancé avec Marie, la Sainte Vierge. Il ne savait pas que Marie portait en Elle Jésus par l’action du Saint-Esprit. Mais quand il sut qu’elle était enceinte, il pensa
qu’il ne devait pas rester avec elle. Alors, nous raconte l’Évangile,
L’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l’enfant qui est conçu en elle vient de
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : LeSeigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mt 1, 20-21

Saint Joseph accepta alors de devenir le père adoptif de Jésus, de vivre avec Marie dans la
chasteté, et d’être le gardien de la sainte famille.
Peu après, sur ordre des romains qui avaient conquis tout le pays, il dut partir avec Marie pour
Bethléem, la ville de son ancêtre le roi David, afin de se faire recenser. C’est à ce moment-là
que naquit Jésus la nuit de Noël.
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Puis il alla présenter Jésus au Temple, pour respecter la loi juive, et lui donna le nom de Jésus,
comme l’ange le lui avait indiqué. Après la visite des rois mages, un ange lui apparut une nuit
en songe et lui dit :
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je
t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Mt 2, 13

Après un certain temps (probablement entre un et deux ans), un ange avertit en songe saint
Joseph de la mort d’Hérode :
« Lève-toi ; prends l’enfant et
sa mère, et pars pour le pays
d’Israël, car ils sont morts,
ceux qui en voulaient à la vie
de l’enfant. » Mt 2, 20

Il revint donc à Nazareth avec Marie et
Jésus et continua à veiller sur eux en
travaillant fidèlement.
Un dernier épisode nous est rapporté
par l’Évangile : quand Jésus eut douze ans, lors du pèlerinage à Jérusalem, Il resta au Temple
à parler avec les Docteurs de la Loi, à l’insu de ses parents qui Le cherchèrent avec angoisse
pendant trois jours. C’est lorsqu’ils Le retrouvèrent au Temple que Jésus leur dit : Ne saviezvous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?
Après, on ne sait plus rien de l’histoire de saint Joseph, et on pense qu’il mourut, entouré de
Jésus et de Marie, avant que Jésus ne commence sa vie publique.
Époux de la Sainte Vierge, père adoptif de Jésus, chef de la Sainte Famille, saint Joseph est
sans conteste l’un des plus grands saints. Il a toujours accompli fidèlement la volonté de Dieu,
obéissant promptement aux paroles de l’ange du Seigneur.
Nul n’a été aussi proche de Jésus et de Marie, et c’est à lui que
Dieu confia ce qu’Il avait de plus précieux, son Fils unique.
Le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans un
soleil, tout ce que les saints ont ensemble de lumière
et de splendeur. Saint Grégoire de Nazianze
Saint Joseph fait partie des rares saints à avoir deux fêtes
dans l’année : le 19 mars, qui est sa fête principale, et le
1er mai où il est fêté plus spécialement en tant qu’artisan. Le
mois de mars lui est consacré.

Saint Joseph est souvent représenté avec l’Enfant Jésus.
Il a parfois un bâton à la main, ou un de ses instruments de travail ; parfois encore,
il porte un lys, symbole de pureté.
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•Les différents patronages de saint Joseph

Saint Joseph a été nommé patron de l’Église universelle par le pape Pie IX le 8 décembre
1870. Selon les paroles du pontife, puisque saint Joseph avait su magnifiquement veiller sur
Jésus et Marie, il saurait veiller de même sur l’Église. C’est la raison pour laquelle on trouve la
statue de saint Joseph dans toutes les églises.
Saint Joseph est aussi le patron des pères de famille. Ceux-ci doivent souvent travailler dur
pour faire vivre leur famille et veiller à ce que leurs enfants soient bien éduqués. Ils demandent
à saint Joseph, qui a parfaitement rempli la mission que Dieu lui avait confiée, de les aider à
bien accomplir leur tâche et à résoudre les divers soucis matériels que les familles rencontrent
fréquemment (logement, travail…).
Saint Joseph a également été donné comme saint patron aux travailleurs, qui trouvent en lui
un magnifique modèle à imiter.
Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux
qui sont voués au travail, obtenez-moi la
grâce de travailler en esprit de pénitence pour
l’expiation de mes nombreux péchés ; travailler
en conscience, mettant le sens du devoir audessus de mes inclinations travailler avec
reconnaissance et joie, regardant comme un
honneur d’employer et de développer par le
travail les dons reçus de Dieu ; travailler avec
ordre, paix modération et patience, sans jamais
reculer devant la lassitude et les difficultés.
Saint Pie X

Les Évangiles ne rapportent aucune parole de saint Joseph qui vécut entièrement pour Jésus
et Marie. Comme sa prière devait être belle et profonde ! Aussi les religieux qui vivent
en silence dans les couvents (on les appelle les contemplatifs) l’ont-ils choisi comme saint
patron, notamment les religieuses carmélites, sous l’influence de sainte Thérèse d’Avila qui
avait une grande dévotion pour lui.
Dieu donne à d’autres Saints de nous secourir
dans tel ou tel besoin ; mais le glorieux saint
Joseph, je le sais par expérience, étend son
pouvoir à tous nos besoins.
Sainte Thérèse d’Avila

On considère encore saint Joseph comme le saint
patron de la bonne mort. Tout homme envisage
en effet sa dernière heure avec appréhension ;
l’Église nous recommande alors de recourir à l’assistance de saint Joseph, lui qui a eu le bonheur de
mourir entre les bras de Jésus et de Marie.
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De nombreux pays ou régions ont pris saint Joseph comme protecteur et saint patron : l’Autriche, la Belgique, la Sicile…
Dans certains pays comme l’Espagne, le Portugal ou l’Italie, le 19 mars a été choisi comme
jour de la fête des pères.

•L’apparition de saint Joseph à Cotignac

Nous avons la chance d’avoir en France, en
Provence, dans le village de Cotignac, un des

très rares lieux où saint Joseph est apparu.
Voici comment cela arriva.
Le 7 juin 1660, un jeune berger de 22 ans,
Gaspard Ricard, faisait paître ses moutons
sur les hauteurs arides du mont Bessillon,
près de Cotignac. La chaleur était accablante, et Gaspard n’avait déjà plus d’eau
dans sa gourde. Assoiffé, il s’allongea sur le sol brûlant/rocailleux quand soudain se tint près
de lui un homme d’imposante stature « à la figure vénérable et douce ». L’homme lui montra
un rocher en disant en provençal : Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras !
Le rocher est énorme, il faudrait bien huit personnes pour le bouger ! Gaspard hésite…
L’homme insiste et d’un signe lui intime l’ordre de s’exécuter. Alors le jeune berger obéit,
déplace le rocher sans aucun effort, et découvre une eau fraîche qui commence à ruisseler.
Il y boit abondamment pour étancher sa soif, et, quand il relève la tête, il est seul, saint Joseph
a disparu ! Laissant là son troupeau, Gaspard se précipite au village pour raconter son aventure. On vient en hâte, pour constater qu’en ce lieu que tous savaient dépourvu de source,
s’écoule maintenant une eau abondante. Aussitôt, des pèlerins affluent, des malades sont
guéris, et une première chapelle est construite. La nouvelle de l’apparition et du miracle se
répand très vite dans tout le pays. Le roi Louis XIV décrète alors que le 19 mars, jour de la fête
de saint Joseph, sera désormais un jour chômé dans tout le royaume de France.
Aujourd’hui la source coule toujours, et saint Joseph, qui s’est soucié d’un simple berger
assoiffé, bénit encore ceux qui viennent le prier.

Un puissant protecteur
Entrée au Carmel à l’ âge de 20 ans,
Thérèse était tombée gravement
malade au point de frôler la mort :
durant trois années, elle souffrit
atrocement et resta paralysée,
clouée au lit.
Les médecins ne parvenaient
pas à la guérir, alors la jeune religieuse, avec ses dernières forces,
décida de se tourner vers saint

Joseph pour obtenir de l’aide. À la surprise
de tous, elle guérit complètement !
À partir de ce moment, et jusqu’ à
la fin de sa vie, elle ne cessa d’ invoquer et de prier saint Joseph
qu’elle appelait son « véritable
père et son protecteur ». C’est
sous sa protection qu’elle plaça
la plupart des monastères qu’elle
fonda. À chaque fois, elle faisait
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placer une statue de saint Joseph au-dessus d’une
des portes du monastère. Et en bien des occasions,
ce vénérable saint lui porta secours de façon
remarquable.
Un jour qu’elle était en route avec quelquesunes de ses sœurs pour fonder un nouveau
monastère, le chariot dans lequel elles voyageaient
s’engagea sur un escarpement étroit et dangereux,
et il se trouva bientôt comme suspendu au-dessus
d’un précipice.
« Prions, mes filles ! » dit Thérèse. « Demandons à Dieu, par l’ intercession de saint Joseph,
de nous délivrer de ce péril ».
À l’ instant même, on entendit, venant du ravin,
une voix d’ homme qui criait avec force aux muletiers : « Arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes perdus si vous
avancez ! » Les conducteurs ne virent personne,
mais ils demandèrent : « Comment faire ? » La voix
répondit : « Reculez doucement. Vous ne risquez
rien. À cent tours de roue en arrière vous retrouverez le bon chemin. »

Les indications furent suivies. On retrouva
bientôt la bonne route, et les guides coururent
du côté d’où parvenait la voix pour remercier le
sauveteur, mais ils ne trouvèrent personne.
À l’ intérieur du chariot, sainte Thérèse d’Avila
déclarait à ses sœurs dans un grand sourire :
« Vraiment, je ne sais pourquoi nous laissons
chercher ces bonnes gens, car c’est la voix de
saint Joseph que nous avons entendue, et ils ne
le trouveront pas… »
Sa vie entière, sainte Thérèse encouragea ses
sœurs autant qu’elle le put à prier saint Joseph :
« Quoique vous honoriez plusieurs saints comme
vos protecteurs, ayez cependant une dévotion
toute particulière à saint Joseph dont le crédit est
si grand auprès de Dieu. »
Et ses écrits, lorsqu’ ils furent publiés et diffusés à travers toute la chrétienté, contribuèrent
grandement à propager la dévotion à saint Joseph.

Ce que tu dois retenir
Saint Joseph est l’époux de la bienheureuse Vierge Marie et le père adoptif
de l’Enfant Jésus.
Sa fête principale est le 19 mars, et le mois de mars lui est consacré.
Il est le saint patron de l’Église universelle, le saint patron des pères de
famille, des religieux contemplatifs, des travailleurs et le patron de la bonne
mort.
Saint Joseph est apparu en France à Cotignac en 1660.

Prions
Dieu tout-puissant et très miséricordieux, qui avez donné pour époux
à la Vierge Marie, votre très sainte Mère, l’homme juste, le bienheureux
Joseph, fils de David, et l’avez choisi pour votre père nourricier, accordez
à votre Église, par les prières et les mérites de ce grand saint, la paix et la
tranquillité, et faites-nous la grâce d’obtenir, un jour, du bonheur de le voir
éternellement dans le ciel, vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu le
Père, en l’unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Prière de sainte Thérèse d’Avila
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