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RUBRIQUE

Saint Joseph, 

homme de confi ance

Que de belles évocations de saint Joseph 
dans ce numéro ! Je vous laisse les découvrir. 

C’est à l’invitation du pape dans la lettre aposto-
lique du 8 décembre 2020, Avec un cœur de père, 
que nous voulons honorer saint Joseph et médi-
ter sur ce que sa vie et sa façon d’agir peuvent 
nous inspirer pour la conduite de notre vie chré-
tienne. Et c’est en lien avec l’année de la famille 
qui s’ouvre à la fête de saint Joseph, le 19 mars, 
consacrée à la place de la famille dans l’Église, 
l’accompagnement des couples vers le mariage et 
dans les diffi cultés de la vie conjugale que nous 
allons marcher avec l’époux de la Vierge Marie.

Il peut paraître délicat et prétentieux de parler 
de saint Joseph, alors qu’on n’entend aucune pa-
role venant de lui dans l’Évangile : mais nous le 
voyons comme un homme décidé à agir pour le 
bien. C’est trop clair quand il entend la parole de 
l’ange : «L’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit saint…» et prend soin de l’œuvre de Dieu. 
De même quand il faut fuir en Égypte pour pro-
téger la vie de Jésus. Joseph, homme du bien agir, 
soutiens-nous quand nous cherchons le chemin !

C’est l’homme du recueillement : que sont les 
songes au cours desquels se mûrissent les déci-

sions de Joseph ? Dans la littérature antique, les 
songes indiquent la profondeur d’une vie inté-
rieure qui est à l’écoute de la vérité, du sens de 
la vie qu’on mène. C’est le temps de la prière, de 
l’oraison qui se met à la disposition de Celui qui 
parle à travers les événements et donne les clés 
pour les accueillir dans sa Parole, à travers les 
Écritures. Joseph est un méditatif, un orant – un 
priant, disons-nous aujourd’hui. Dans ces mo-
ments, Dieu «nous enseigne que, dans les tem-
pêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de 
Lui laisser le gouvernail de notre bateau. Parfois 
nous voudrions tout contrôler, mais Lui regarde 
toujours plus loin1.» Joseph, homme de prière, ap-
prends-nous le temps du discernement !

Et c’est ainsi que Joseph accueille les situations 
inédites que doit affronter sa vie : le premier ré-
fl exe d’une sagesse trop humaine, c’est de se sé-
parer de Marie, ou bien c’est de se laisser dominer 
par la peur. Mais fi nalement, mieux vaut agir dans 
la paix du cœur et se mettre devant la situation 
sans la maudire. Joseph, homme de courage, re-
mets-nous toujours dans la main de Dieu !

C’est l’homme du mouvement : il en fait des 
voyages pour suivre et accompagner Celui que le 
Seigneur lui confi e. L’Évangile, note le pape dans 
sa Lettre, dit qu’après ses songes, Joseph se lève et 
fait ce que l’ange lui a dit de faire : prendre Marie 
chez lui, quitter Bethléem pour l’Égypte, repartir 
à Nazareth. Il se déplace, il ne se centre pas sur 
lui-même mais sur Celui qui est le vrai centre de 
sa vie, le fi ls qui lui est confi é. Joseph, homme de 
Dieu, tourne nos yeux vers Jésus, qu’Il soit la joie 
de notre vie !

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille

1. Lettre apostolique du pape François, 
Avec un cœur de père, 8 décembre 2020.

PAROLE
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GRAND ANGLE

Saint joseph 
un cœur de père

Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150e anni-
versaire de la proclamation de saint Joseph 

comme patron de l’Église universelle, le pape François 
décrétait une année vouée à celui qui aima Jésus d’un 
cœur de père, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
La pandémie de Covid-19, écrit le pape, nous fait 
comprendre l’importance des personnes ordinaires, 
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de 
patience, insuffl ent l’espérance et veillent à créer une 
vraie coresponsabilité.
«Joseph est le véritable saint patron de ces témoins 
discrets, à l’amour inégalé, dont la crise Covid dévoile 
le visage attentionné.»
Ensemble, allons à la découverte de ce père aimant, 
tendre, obéissant aux appels de Dieu, travailleur, cou-
rageux et créatif, qui nous rappelle, comme le dit le 
pape François, qu' «on ne naît pas père, on le devient 
(…) parce qu’on prend soin d’un enfant», en assumant 
la responsabilité de sa vie.

Illustrations : Ludmila - grgroup - WinWin - bernardojbp / stock.adobe.com
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Saint Joseph 
et ses mille facettes

Avec le père Charles-Marie Rigail, responsable 
du service des vocations, redécouvrons les 

différents visages du «père adoptif» de Jésus.

Il peut sembler curieux de vouloir faire le portrait de 
saint Joseph alors que l’Évangile est si discret à son su-

jet : seules quelques lignes nous le présentent et absolument 
aucune de ses paroles ne nous est rapportée. Doit-on conclure 
que la parole de Dieu n’a pas retenu le père adoptif de Jésus 
comme personnage central ? La fi gure de saint Joseph, pour-
tant si populaire, est-elle une construction tardive ?
Revenons à l’Évangile pour découvrir qu’avec peu de mots, il 
dit beaucoup de l’époux de Marie. La densité d’un événement 
ne dépend pas de sa durée, c’est vrai pour notre histoire per-
sonnelle, ça l’est aussi dans la Bible : les quelques informa-
tions que nous avons sur saint Joseph nous révèlent l’impor-
tance que celui-ci tient dans l’histoire du salut, et donc dans 
notre histoire.

Une filiation humaine

La Bible a son propre langage avec lequel Dieu parle à 
l’homme, les mots y sont souvent porteurs de plusieurs sens 
et font référence à d’autres passages dont la connaissance 
éclaire d’une manière nouvelle les scènes bibliques. Ain-
si, lorsque l’évangile de Matthieu commence par la longue 
généalogie des trois fois quatorze générations d’Abraham 
jusqu’à Joseph, on comprend que c’est par lui que Jésus est 
descendant de David et qu’alors s’accomplit une ancienne 
promesse qui fut faite à ce roi, mille ans plus tôt : «Je suscite-
rai dans ta descendance un successeur, c’est lui qui bâtira une 
maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son 
trône royal» (2 S 7, 12 b, 13).
Dans cette longue lecture des ancêtres de Joseph, on lit qua-
rante fois le mot engendrer : «Abraham engendra Isaac, Isaac 
engendra Jacob…» Mais à la fi n, Joseph n’est pas celui qui en-
gendre, il est «l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, 
que l’on appelle Christ». Il n’engendre pas, mais il accueille, il 

12

Il offre à Jésus 
l’héritage bien mince 

de son humanité 
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offre à Jésus l’héritage bien mince de son huma-
nité. Par le choix qu’il fait de prendre Marie chez 
lui, malgré la situation, il accueille Dieu dans son 
histoire, dans celle de ses pères et dans la nôtre. 

Un acteur du salut

Après la généalogie, l’évangile de Matthieu se 
poursuit par le récit du songe de Joseph, où ce-
lui-ci va prendre la décision d’accepter Marie. On 
se souvient au tout début du livre de la Genèse 
que pendant qu’Adam dort, Dieu façonne Eve et la 
conduit vers lui, et à son réveil, Adam l’accueillera. 
Les deux testaments commencent ainsi avec le 
même schéma, mais pas pour le même dénoue-
ment : dans le premier, par Adam arrive la chute, 
dans le second, par Joseph arrive le relèvement. 
Dans la généalogie de saint Joseph, on remarque 
également que son père s’appelle Jacob, ici encore 
le parallèle avec le texte de la genèse nous fait 
découvrir une autre facette de saint Joseph, car 
le patriarche Jacob, petit fi ls d’Abraham, a aussi 
un fi ls qui s’appelle Joseph, lui aussi recevra des 
songes et partira en Égypte. Saint Matthieu en 
écrivant l’évangile, nous aide à comprendre, en 
peu de mots que saint Joseph est bien plus qu’un 
fi gurant, il est celui par qui arrive le nouveau 
Moïse : Jésus.   
Saint Joseph, si discret, est alors comme le gond 
de la porte, presque invisible, mais sans lequel la 
porte reste close. 

La sainteté du quotidien

L’histoire entière bascule quand Joseph accepte 
d’accueillir Marie. Mais sa mission ne s’arrête pas 
là, il va aider le Christ à grandir dans son huma-
nité, et en cela, il nous encourage nous aussi sur 
ce chemin. L’Évangile donne un seul titre à saint 
Joseph, il dit qu’il était «juste», cela ne signifi e 
pas qu’il rendait la justice, mais que dans sa vie 
il était ajusté à la volonté de Dieu. C’est un autre 
mot pour dire la sainteté, une sainteté du quoti-
dien dans les actes ordinaires, les humbles tâches 
de chaque jour, faites simplement et par amour. 

Saint Joseph est ainsi le modèle des personnes 
que l’on pourrait croire ordinaires, celles qui sont 
souvent oubliées, qui ne font pas la une des jour-
naux, mais qui, comme le dit le pape François 
dans sa lettre Avec un cœur de père, «sans aucun 
doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les événe-
ments décisifs de notre histoire». 
Saint Joseph sera aussi pour Jésus le visage du 
père, il lui apprendra la tendresse, l’obéissance, le 
travail, il le fera entrer dans l’expérience de la vie, 
sans le retenir, ni l’emprisonner ou le posséder, 
mais en le rendant capable de choix, de liberté, 
de départs, poursuit le pape François. Ainsi saint 
Joseph est aussi le modèle des pères et des édu-
cateurs.
Enfi n il est aussi celui qui se laisse transformer 
par la parole de l’ange : «N’aie pas peur.» Il ne s’ex-
plique pas tout, mais il accueille et fait confi ance, 
lorsque la situation semble lui échapper, il reste 
ajusté et attentif à la parole de Dieu. Ainsi nous 
pouvons sans crainte lui demander de l’aide pour 
cette époque où tant de choses semblent nous 
échapper. Un jour peut-être dirons-nous comme 
sainte Thérèse d’Avila : «Saint Joseph m’a tou-
jours exaucée au-delà de mes prières et de mes 
espérances.»

P. Charles-Marie Rigail
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Prier 
saint Joseph

La prière à saint Joseph
Dévotion ou superstition ? 

De tradition populaire, la dévotion à un saint peut parfois surprendre. 
Acte spirituel de confi ance et d’intercession, bien loin de la superstition, 

la dévotion a pour enjeu la conversion intérieure. 

Un saint est la fi gure d’un homme ou d’une 
femme ordinaire qui a dit oui à Dieu. «Un 

aventurier de l’essentiel» comme le disait saint 
Paul. Les saints ne sont que des hommes avec 
leurs défauts et leurs faiblesses tournés vers la 
volonté de Dieu. Les prier nous permet de nous en 
inspirer et de leur demander d’intercéder auprès 
du Père en notre faveur..

Pourquoi prier 
saint Joseph ?  

Parce qu’il n’est pas un saint comme 
les autres. En lui confi ant le soin de 
veiller sur ses deux plus grands 
trésors – Jésus et Marie –, Dieu 
l’a chargé d’une mission à part. À 
mission d’exception, homme d’ex-
ception. Remettons-lui «nos soucis 
de famille, de santé, de travail».

GRAND ANGLE

POUR LE TRAVAIL 

POUR L A FAMILLE

POUR LES SOUFFRANTS

POUR L’ÉGLISE
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Bébé, 
membre de la communauté des gens du voyage

«Joseph a fait la volonté de Dieu en acceptant Marie comme 
épouse. Il sauve Marie et Jésus par une parole de Dieu qu’il 
écoute et il fait confi ance à Dieu. Avec la force de l’Esprit saint, 
Dieu lui donne le courage dans les épreuves et il reste fi dèle 
à sa mission. Je pense que Dieu l’a choisi pour sa bonté, son 
humilité et sa croyance en Dieu. Dieu savait que Joseph allait 
se donner complètement à la Sainte Famille. Nous les maris, on 
devrait prier davantage saint Joseph, prendre exemple sur lui 
pour aimer et protéger notre famille. On peut aussi le prendre 
comme modèle pour être fi dèle comme lui à notre engagement, 
de ne pas fuir devant les épreuves, être responsable de notre 
famille et la faire grandir dans l’amour de Dieu. Je demande à 
saint Joseph de prendre sous sa protection tous les couples qui 
ont du mal à s’entendre. Que saint Joseph leur donne la paix de 
Dieu, l’humilité et la charité.» 

François
«Il y a quatre ans et demi, je cherchais déses-
pérément un fi nancement pour un projet de 
thèse de doctorat. Une recherche stressante 
et diffi  cile car les fi nancements sont diffi  ciles 
à trouver. Alors on a voulu mettre saint Jo-
seph sur le coup. Des amis nous ont parlé 
d’un jeûne de cinq jours. Après avoir écrit une 
lettre très précise à saint Joseph, nous avons 
commencé le jeûne tout en démarrant la neu-
vaine. Les jours passaient et je me mettais à 
chercher en parallèle un boulot en entreprise 
car l’espoir se réduisait. Au quatrième jour 
de jeûne, j’ai reçu la réponse d’une entreprise 
qui me proposait un poste en CDD, une belle 
mission tout à fait adaptée à mon profi l. Je 
laissais reposer un peu la nouvelle et le soir 
même, j’ai découvert un mail qui était passé 
par Lille, puis Paris, pour enfi n arriver dans 
ma boîte et qui faisait référence à un fi nan-
cement de thèse dans le Nord. J’ai tout de 
suite rédigé ma lettre de candidature, et me 
suis relevé deux fois dans la nuit pour relire 
et changer un mot, et au petit matin mon mail 
était parti. Une semaine plus tard, j’avais mon 
fi nancement. Le truc le plus fou est qu’au 
cinquième jour de jeûne, j’avais deux propo-
sitions. Un job et un fi nancement de thèse 
après des mois et des mois de recherche. 
Saint Joseph est un vrai artisan, et comme 
les artisans, il peut prendre du retard dans 
ses commandes mais le travail est toujours 
bien fait. Il est toujours présent.»

Philippine
«Il y a quelques années, mes parents cherchaient une maison 
dans le Nord. Ils avaient inscrit tous leurs enfants dans des 
écoles de la métropole lilloise… Le travail de mon père com-
mençait à la rentrée de septembre. Mais les mois passaient 
et il leur manquait une maison�! Nous avons alors commencé 
une neuvaine à saint Joseph. Elle devait se terminer le 1er mai 
(qui est une fête de saint Joseph avant d’être la Fête du travail). 
Un agent immobilier nous a contactés au milieu de la neuvaine 
pour dire qu’il avait un bien à proposer et qu’exceptionnelle-
ment, comme mon père faisait des allers-retours pour visiter 
des maisons dans le Nord, il lui proposait de venir le 1er mai�! Ce 
jour-là mon père a découvert sa maison, leur maison… qu’ils ont 
achetée, rénovée. Elle s’appelle “Le Clos Saint Joseph”.» 

Témoignages
Des actes concrets

propos recueillis par Catherine Tourret
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Des pères de famille aux côtés 
de saint Joseph

Cotignac, Boulogne, Vézelay… Les pèlerinages pour pères de famille refl eurissent 
à chaque printemps. En cette année dédiée à saint Joseph, Sébastien nous 

partage sa propre expérience sur les chemins de la Côte d’Opale.

En quoi consiste un pèlerinage pour pères de 
famille ?
Sébastien. C’est assez simple, il s’agit d’une 
marche entre pères. On appuie sur «pause», le 
temps d’un week-end, afi n de porter notre regard 
sur notre vie d’homme et de père. Le tourbillon de 
nos vies nous empêche bien souvent de le faire 
et cette retraite nous offre l’occasion de regarder 
le chemin parcouru mais aussi parfois de déposer 
nos épreuves.

Pourquoi est-ce important de faire réfléchir 
séparément les hommes sur leur place de 
père ?
Il y a une manière masculine de parler, de se parler, 
qui est différente de la manière dont les femmes 
parlent et se parlent. Cela n’est pas dénigrant, 
nous en faisons l’expérience au quotidien dans 
nos couples. Cette retraite est donc l’occasion de 

rester sur le même canal de communication. Et 
saint Joseph est le père parfait pour nous accom-
pagner durant cette route. 

Dans quelle mesure saint Joseph peut-il être 
un modèle pour les pères d’aujourd’hui ?
Dans une société où le rôle du père est souvent 
gommé, je crois que saint Joseph est une fi gure 
extrêmement inspirante. Père effacé mais ô com-
bien important. Il impulse les grandes décisions, 
l’élan de la famille, le cap. Il est l’origine de chaque 
déplacement de sa famille et donc de leur projet 
de vie. Dans la famille, le rôle de la mère n’est pas 
à trouver alors que celui du père se cherche en 
permanence. Le pèlerinage permet de retrouver 
le sens de la paternité.

Propos recueillis par 
Catherine Tourret
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Saint Joseph dans le diocèse

8 églises dédiées à saint Joseph 
dans le diocèse 

1 paroisse (Saint-Bertin-Saint-Joseph de la Colme)

Une église
Saint-Joseph à Roubaix 

Après six années de fermeture pour cause de travaux, l’église 
Saint-Joseph rouvre ses portes. Les paroissiens et habitants 

du quartier vont pouvoir redécouvrir leur église, la maison 
du charpentier comme ils aiment l’appeler. Édifi ce datant 
du XIXe  siècle, l’église Saint-Joseph est connue pour ses 
magnifi ques plafonds en bois, ses fresques, ses vitraux 
et ses portes du chœur L’église Saint-Joseph de Roubaix 
est considérée comme le plus important et le plus beau 

témoignage connu de l’œuvre des Flamands en 
France. 

�  Inauguration prévue 
en présence de Mgr Laurent Ulrich, 
le 18 avril prochain.

Un lieu de dévotion
chapelle Saint-Joseph au sein de la cathédrale 

Notre-Dame-de-la-Treille

Chapelle dédiée à saint Joseph, construite en 1908. On y retrouve les outils du 
charpentier ainsi que les attributs de la royauté, rappelant ainsi celle de David. 
De part et d’autre du tabernacle sont représentés le quotidien de la Sainte 
Famille et la mort de Joseph. Le tabernacle lui-même porte trois médaillons 
illustrant les trois vertus théologales�: la foi, l’espérance et la charité. N’hésitez 
pas à venir y prier, déposer une intention, contempler la beauté de cette cha-
pelle. Saint Joseph vous attend�!

Église de Lille - n°14 - Mars 2021
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Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. 

Amen.

Prière à 
Saint Joseph
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