Les Échos
du 13 décembre 2020
“ Extraordinaire saint Joseph ”
À l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation par Pie IX de saint Joseph comme Patron de l'Église
universelle, le pape François a rendu publique mardi 8 décembre une lettre apostolique intitulée Patris
corde ("Avec un cœur de père"). Il nous invite à prendre en exemple le père de Jésus et annonce l'ouverture
d'une "année spéciale saint Joseph" qui se tiendra jusqu'au 8 décembre 2021. Quelques extraits de cette
lettre qui est disponible en entier et avec les références sur le site de la paroisse :
AVEC UN CŒUR DE PÈRE : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles
« le fils de Joseph »[1]. Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu,
mais bien suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de père il a été et quelle mission lui a confiée la
Providence. Nous savons qu’il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie; un « homme juste »
(Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi, et à travers quatre.
[…] Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange : « Tu lui
donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait,
donner un nom à une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l’appartenance,
comme l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse. […]
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère pontifical que Joseph,
son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par
les Évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l’histoire du salut : le bienheureux Pie
IX l’a déclaré « Patron de l’Église Catholique », le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron des
travailleurs », et saint Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur ». Le peuple l’invoque comme « Patron
de la bonne mort »[5]. Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église
Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais – comme dit Jésus – que « la
bouche exprime ce qui déborde du cœur » (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions
personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous.
Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise
qui nous frappe, que « 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 décisifs de notre histoire :
médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à
domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que
personne ne se sauve tout seul. (…) Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent
l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité ! Que de pères, de mères, de grandspères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens,
comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la
prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous »[6]. Nous pouvons tous trouver en
saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux
qui, apparemment, sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux
tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée.
1. Père aimé : La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif
de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin salvifique », […]
2. Père dans la tendresse : Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, « il lui a appris à
marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa
joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger » (cf. Os 11, 3-4). Jésus a vu en Joseph la tendresse de
Dieu […]

3. Père dans l’obéissance : Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce
qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples
antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. […]
4. Père dans l’accueil : Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de
l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. […]
5. Père au courage créatif : Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa
propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans
notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on
rencontre des difficultés. […]
6. Père travailleur : Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est mis en
évidence depuis la première Encyclique sociale, Rerum novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un
charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. […]
7. Père dans l’ombre : L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre du Père, a raconté la
vie de saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image suggestive de l’ombre il définit la figure de Joseph qui
est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le protège, ne se détache jamais […]
[…] « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2, 13), dit Dieu à saint Joseph. 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. […]
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.
Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception de la B.V. Marie,
de l’année 2020, la huitième de mon Pontificat. FRANÇOIS
(la lettre apostolique est disponible en entier sur le site de la paroisse)

ANNONCES :
Collecte de Noël - Point d'Eau : Apporter vos présents jusqu’au 19 et 20 Décembre (collecte prolongée) à
l’une des églises Saint-Vincent de Paul, Saint-Louis, Saint-André, Notre-Dame Réconciliatrice ou Saint-Luc.
Merci d’y contribuer même un petit peu !
À la sortie des messes du dimanche 13 décembre à Saint-Louis, l'équipe Église Verte de la paroisse aura
préparé des desserts (et leurs recettes). Ces délicieux desserts seront pour nous rappeler qu'il y a beaucoup de
bonnes choses dans la Création ! Et, surtout, une démarche écologique ne va jamais sans une démarche
sociale : les bénéfices de la vente seront reversés à l'association Magdalena. Venez rencontrer l’équipe,
poser vos questions sur cette démarche et trouver votre dessert du jour !
Messes de Noël : Le programme sera finalisé la semaine prochaine
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