
Pour le 150ème anniversaire, de la déclaration de saint Joseph comme
patron de l'Eglise universelle, le pape François dans la lettre
apostolique "Patris Corde" nous invite à redécouvrir  la figure de ce
grand saint si discret. 

Les visages de saint Joseph mis en valeur par l'Eglise sont nombreux :
Joseph le silencieux, Joseph le juste, Joseph le charpentier, Joseph
l'époux de Marie, Joseph patron de la bonne mort,.. 

Joseph est tout cela assurément et bien plus encore. 

Cette proposition catéchétique avec des temps de prière fait appel 
à nos sens. Elle s'appuie sur la lettre du pape François et s'adresse
plus particulièrement aux jeunes et aux adultes. 

Elle  se vit par étape. Vous pouvez faire le choix d'en vivre une, deux
ou la totalité, en équipe pastorale, en petites fraternités, à la maison
ou en paroisse. La dernière étape de ce cheminement est un temps de
liturgie domestique. 
Vous trouverez également dans les annexes, des liens et des
compléments pour aller plus loin. 

Il s'agit de découvrir ou redécouvrir combien la foi de Joseph peut
venir éclairer notre propre foi. C'est aussi une introduction au
mystère d'un homme qui a accompli le dessein de Dieu dans l'ordinaire
du quotidien. 

A la suite de saint Joseph que l'Église fête le 19 mars, continuons
notre montée vers Pâques.

Joseph nous précède, nous guide et nous montre toujours le chemin
le plus sûr pour aller au Christ.
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Saint Joseph, 
patron de l'Église

universelle 

 
 "Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé

 
autant de place dans le Magistère pontifical

 
que Joseph, son époux."

 
Extrait de la lettre du Pape François - Patris Corde



Saint Joseph, 
patron de l'Église

universelle 

Joseph, le don de l'amour

Joseph a été associé au mystère du Salut.
Se rendant disponible intérieurement à
l'appel de Dieu, Joseph a mis en lumière la
mission de Jésus et de Marie. 
p. 6 et 7

Prier avec saint Joseph  

Le 19 mars, la liturgie de l'Eglise fête la solennité de
Saint Joseph, époux de la Vierge  Marie, Protecteur de
l'Église. Toujours en lien avec Jésus et Marie, Joseph
nous guide sur un chemin de prière.
p. 8

Joseph,
celui qui accueille

C'est au coeur du silence que Joseph entend la
voix de l'ange lui demander : "Lève-toi, prends
l'enfant et sa mère et pars." En époux
attentionné de Marie, avec Jésus qui leur est
confié, Joseph prend la route avec sa famille.
Un chemin d'exil qui les conduira jusqu'à la ville
de Nazareth.
p.3

Joseph, le charpentier de
Nazareth

Joseph est celui qui a donné un nom,
une famille à Jésus. Dans son atelier
de Nazareth, il transmet à Jésus, son
savoir : "N'est-il pas le fils du
charpentier ?" Matthieu 13, 55a
p. 4 et 5
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Joseph, 
celui qui accueille
 
    

Je garde mon cœur en silence et me rends
disponible pour le Seigneur. A la suite de 
saint Joseph, je peux demander à Dieu la
grâce d'accueillir l'inattendu de ma vie dans
la confiance. 
"Seigneur, augmente en moi la foi. A l'exemple
de saint Joseph, donne-moi d'accueillir
chaque journée comme un jour nouveau 
à écrire avec toi".  
Je termine la prière en priant le Notre Père 

 

Qu'est-ce que je découvre dans ce texte ? 

 - En songe que dit l'ange à Joseph ? 
 - Au message de l'ange, comment réagit Joseph ? 
 - Qu'est-ce qui le pousse à quitter l'Egypte ? 
 - De quelle manière, le choix de Joseph vient m'interpeller  ?

Pour aller plus loin, écouter le commentaire de la Parole

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons
pas la signification surviennent dans notre vie. (....) 
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place
à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse
paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la
responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un
chemin qui explique, mais un chemin qui accueille.

Extrait de la lettre du pape François - Patris Corde

1.

2.

lire le passage de l'évangile de st Matthieu
(2,19-23)

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : 
« 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. » Joseph se leva, prit l’enfant
et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël.
Mais, apprenant qu’Arkélaüs* régnait sur la Judée
à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. 
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint
habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit
accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé
Nazaréen.

*Arkélaus est le fils ainé d'Hérode le Grand. 
 
On peut lire ce passage à deux voix : l'ange et le
narrateur

 

 

Préparer un coin prière 
avec une bougie, une icône,

 le livre de la Parole,...
 

Trouver une attitude qui invite 
au silence, à la prière et tracer sur

soi le signe de la croix : 
 

"Au nom du Père, et du Fils 
et du Saint Esprit"...

Le soir, je prends quelques minutes pour
relire ce qui s'est passé dans la journée. 
Comment ai-je accueilli ce que j'ai vécu
dans la journée ?  Ai-je perçu les signes de
la présence de Dieu  ? 

3.Je garde
disponib
saint Jo

3.
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https://www.youtube.com/watch?v=61fd_LMqLfI


Joseph, 
le charpentier de Nazareth
 

Voici une œuvre d'art. Il s'agit
du détail d'un vitrail qui se
trouve dans l'église 
saint Ambroise à Paris. Ce vitrail
a été réalisé par le maitre-
verrier Charles-Raphaël
Maréchal au 19e siècle. 
Nous vous proposons une
lecture d'image en vous aidant
des pistes de réflexion. 
Une œuvre d'art est vivante 
et la lecture d'image est à vivre
comme une expérience de foi. 
Il n'y a donc pas de bonnes ou
de fausses réponses. 
Toutes les réponses permettent
d'approfondir, d'élargir, d'affiner
ce que l'artiste a souhaité
partager.

  

en silence, laisser l’œuvre
se "lever" devant moi.

1
CONTEMPLER LE VITRAIL 

quels gestes ? Quelles attitudes ?
quels regards ?
qui sont-ils ? 

2
DÉCOUVRIR LES PERSONNAGES 

à quelle époque se situe la scène ? 
dans quel lieu ? 
quels sont les objets utilisés ?  

3
OBSERVER LA COMPOSITION qu'est-ce qui parle à mes sens : toucher,

sons, odeurs ?
quelles émotions, je ressens ?  
en quoi cette oeuvre me touche ? 
qu'est-ce que cette oeuvre me dit de
l'artiste ?  

4
RESSENTIR PERSONNELLEMENT 
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" Nos vies sont tissées et soutenues par des personnes
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des

journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands
défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont

en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire " 

Extrait de la lettre du Pape François - Patris Corde

Nous savons peu de choses sur la vie de saint Joseph mais les évangiles nous rapportent
quelques passages de l'enfance de Jésus et la vie à Nazareth. Joseph exerçait le métier de
charpentier, un travail manuel qui demande précision, compétence et créativité. De son père,  
Jésus a appris son métier. L'accomplissement et la réalisation d'un travail bien fait ont
permis à Joseph de garantir l'essentiel à sa famille : nourriture, logement, besoins
fondamentaux. C'est cette joie tranquille d'accomplir chaque jour sa tâche qui donne à
Joseph toute sa grandeur.  Aujourd'hui, les conséquences de la crise sanitaire du Covid 19
fragilisent la vie de tant de personnes : perte d'emploi, précarité, lendemains incertains,..  
 L'accès au travail pour tous participe de la dignité de l'homme. Le pape François le rappelle :
"le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de
maturation, de développement humain et de réalisation personnelle". 
(Laudato Si' Art. 128) 

Aller plus loin dans la lecture
de l'image 
Prière du pape Jean XXIII

        Voir Annexes p 11

Joseph, 
le charpentier de Nazareth

Comment comprendre cette phrase du pape François ? 

Comment est-ce que je vis ma relation au travail ?    

O Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,
pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur
famille. Amen. 
(Extrait de la prière St Joseph, patron des travailleurs 
du pape Jean XXIII)

" LE SEIGNEUR TON DIEU BÉNIRA
 TOUTE L’ŒUVRE DE TES MAINS" 

(Dt 14,19)
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Joseph, 
 le don de l'amour
 

" Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, 
à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le
posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de
départs." (...)  La logique de l’amour est toujours une logique
de liberté, et Joseph a su aimer de manière 
extraordinairement libre. 
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice
de soi, mais du don de soi."

.
Extrait de la lettre du Pape François - Patris Corde

 Petite méditation :
Le chemin de foi de Joseph, nous le découvrons au détour de ces quelques versets de l'évangile.
Foncièrement humble, Joseph est un croyant, un époux, un père de famille qui ne retient rien pour lui
et offre tout. 
Par le lien du mariage, Joseph époux de Marie et père de Jésus, se rend participant de l'oeuvre de
Dieu. 
Ce qui demeure d'actualité pour nous aujourd'hui, c'est bien l'amour qui unit Marie, Joseph et Jésus.  
La mission de Joseph et de Marie est celle de tous les parents; c'est accompagner le mystère de son
enfant dans la confiance, au-delà de l'inquiétude ou parfois d'une incompréhension légitime. Mais, le
propre de l'amour est d'agir et de se communiquer. 
C'est bien dans les petits gestes du quotidien que nous disons l'amour qui nous relie les uns aux
autres. Et ces petites choses relues dans la foi, sont autant de signes de la présence de Dieu en toutes
choses. 

lire le passage de l'évangile de saint Luc 2 (46-52)  1.
 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur
posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient
sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses
parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père 
et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : 
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous
pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent
pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre 
à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son
cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes.

se déplacer dans le
lieu de prière

Trouver une attitude 
qui invite au silence,  à la prière.

"Au nom du Père, et du Fils 
et du Saint Esprit"...

 
 

2. qu'est-ce que je repère d'important pour moi dans ce texte ?  

Seigneur, toi qui es la source de l'Amour,
renouvelle en moi le désir d'aimer.  

A l'exemple de Saint Joseph, que mes
actions soient autant de paroles qui

disent l'amour. 
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Joseph, 
le don de l'amour
 

Le fleurissement liturgique apporte son propre langage à la louange de Dieu
et participe à la beauté des célébrations. 
Ici, à travers le renouveau du printemps, cette composition florale exprime la
simplicité propre à saint Joseph et l'harmonie des liens qui unissent le père à
l'enfant Jésus.  

 

2. Petite prière à saint Joseph 

Saint Joseph,
Tu es le patron de l'église universelle.
Tu as été un père humble, un homme
juste,
toujours prêt à accomplir la volonté de
Dieu.
Tu as eu le courage d'assumer 
la paternité de Jésus.
C'est toi qui lui as donné le nom de
Jésus.
Tu as donné tout ton amour pour ta famille. 

 
            Caroline Royané

Un bouquet tout simple dans un vase avec de l'eau,
en donnant un mouvement élancé, avec quelques
feuilles d'arums sauvages à la base et quelques
feuillages de laurier tin pour accompagner 

Il est possible d'utiliser des branches avec des
fleurs blanches que l'on trouve en ce moment, 

La couleur liturgique de la fête de Saint Joseph est
le blanc, symbole de la pureté.

1. Proposition de fleurissement pour la
fête de Saint Joseph 

Pour fleurir Saint Joseph, j'ai choisi des branches de
forsythias appelées aussi Bâtons de Saint Joseph, car
elles fleurissent toujours autour de la Saint Joseph au
mois de mars.

les branches de forsythia.

des spirées, des prunus etc.

Joseph fut un homme simple, plein d'amour et de don
de soi.
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Église saint Prix à Chaponost (69)



En union avec toute l'Église, 
prier Saint Joseph, époux de la
Vierge Marie

 
se déplacer dans le

lieu de prière

Le 19 mars, l'Église fête Saint Joseph, époux de la Vierge
Marie. 
Ce temps de prière est adapté de l'office des lectures. 
saint Joseph, Jésus, Marie ont prié avec les psaumes, écouté
la Parole, loué Dieu chaque jour à des moments différents de
la journée. 
Paroles d'évêques 7 - La liturgie des heures - Mgr
Gobilliard - YouTube

Tracer sur soi, le signe de la croix en disant :

Chant : Dieu t'a choisi (hymne)

Psaume 91-1 : AELF — office des lectures du jour

" Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit... Amen "

La personne qui aide à la prière peut proposer de lire ou chanter le psaume en alternant les voix.
Commencer par réciter ou chanter l'Antienne (introduction et conclusion du psaume : 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'Ange du Seigneur lui avait prescrit.

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d'annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.

Tes œuvres me comblent de joie ;
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »

L'homme borné ne le sait pas,
l'insensé ne peut le comprendre :
les impies croissent comme l'herbe, 
*ils fleurissent, ceux qui font le mal,  
 mais pour disparaître à tout jamais.

Toi, qui habites là-haut,
tu es pour toujours le Seigneur.
Vois tes ennemis, Seigneur,   
vois tes ennemis qui périssent, 
*et la déroute de ceux qui font le mal.

Trouver une attitude qui invite
au silence, à la prière. 
Choisir une personne 
pour aider à la prière 

Pour conclure la lecture du psaume, redire
ensemble l'antienne : Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l'Ange du Seigneur lui avait prescrit. 
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https://www.youtube.com/watch?v=s-2sRYIio9I
https://www.youtube.com/watch?v=SPfe9FroATw


En union avec toute l'Église, 
prier Saint Joseph, époux de la
Vierge Marie

 
Le 19 mars, l'Église fête Saint Joseph, époux
de la Vierge Marie. 
Ce temps de prière est adapté de l'office des
lectures.
 

La personne qui aide à la prière lit les versets bibliques  car dans la liturgie, Dieu
s’adresse à son peuple par sa parole.

La personne introduit la prière du  Notre Père : "Seigneur, à l'exemple de saint Joseph,
nous te confions notre journée, notre travail, notre famille. Nous nous tournons vers toi et
te disons :" Merci, Seigneur, toi Notre Père qui es aux cieux, que ton nom ..."

La personne conclut la prière par l'oraison : 

 Terminer par le signe de croix : "Au nom du Père, ... " 

Parole de Dieu dans le livre de Samuel : (2 Samuel 7, 28-29) 
"Seigneur, c’est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse
à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, pour qu’elle demeure toujours en ta
présence. Car toi, Seigneur, tu as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera
bénie pour toujours."

Petit temps de silence pour laisser la Parole résonner intérieurement.

 

   " Dieu tout-puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à saint Joseph la garde
      des mystères du salut ; accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par
      sa prière, de veiller sur leur achèvement. "

Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue,
durant la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de
tendresse, qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est
pour toutes ses œuvres » (Ps 145, 9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute
espérance » (Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons
trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et
gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins
se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. 
           Extrait de la lettre du Pape François - Patris Corde

Chant méditatif
Nous t'honorons, 

glorieux saint Joseph
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https://youtu.be/3-NQyjkCr9w
https://youtu.be/3-NQyjkCr9w
https://youtu.be/3-NQyjkCr9w


Prière du pape François 
dans la lettre apostolique
Patris Corde  

  

Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion.
Nous lui adressons notre prière :

 

 
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.

O 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.
 

pape François 
 
 

 
 
.
 

 

"Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir
l’amour envers ce grand saint,

 pour être poussés à implorer son intercession et pour
imiter ses vertus et son élan."
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ANNEXES

quelques pistes pour la lecture d'image 
de la page 4

Regarder l’ouvrage de saint Joseph 
Joseph et l'enfant Jésus découpent une poutre de bois. 
Est-ce l'annonce du bois de la croix ?
L'outil utilisé anticipe-t-il les outils de la passion ?
 
Regarder la position des personnages
Ce n’est pas un face à face entre Joseph et Jésus

Regarder les personnages 
Regarder  les mains et les bras de Joseph : 
la puissance rappelle l'ardeur du travail
La dominante des couleurs : le rouge et le bleu
Le vêtement blanc de Jésus qui annonce déjà 
la résurrection
Voir le nimbe qui entoure Jésus : dans le cercle, 
la croix est présente

Regarder les visages 
Voir le visage grave de Marie en prière
Voir le visage légèrement souriant de Jésus, un visage
et des mains lumineux
Regarder la concentration et l'intériorité du regard de
Joseph sur son ouvrage

 

lire la lettre du pape François Patris Corde 

introduction 

Joseph, le charpentier de Nazareth
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


ANNEXES

Prière à saint Joseph, patron des travailleurs

Modèle du vitrail en noir et blanc

 

avec le pape Jean XXIII
 

12

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Pri%C3%A8re-%C3%A0-saint-Joseph-patron-des-travailleurs-JEAN-XXIII.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Vitrail_dessin_Joseph_charpentier.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Pri%C3%A8re-%C3%A0-saint-Joseph-patron-des-travailleurs-JEAN-XXIII.pdf



