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Saint Joseph Fête le 19 mars et le 1er mai

Lat. Josephus ; ital. Giuseppe ; esp. José ; angl et all. Joseph _ Epoux de la Vierge Marie. 1er siècle.

LA VIE DE JOSEPH
Tradition

Issu de la lignée de David, selon la généalogie placée par Matthieu en tête de son Evangile, Joseph mène à Nazareth la vie d’un artisan. Il est l’époux de Marie, le « 
père nourricier » de Jésus. Matthieu conte l’annonce que lui fait l’ange du Seigneur (Mt 1, 20). La visite des Rois Mages, la fuite en Egypte, le retour à Nazareth 
sont autant d’épisodes dans lesquels apparaît Joseph. C’est Luc qui nous renseigne sur la naissance, la circoncision, la Présentation au Temple, et la disparition de 
Jésus, âgé de douze ans, à Jérusalem. Les textes apocryphes (Protévangile de Jacques et Histoire de Joseph le charpentier, écrit copte du XIVe siècle) se sont 
chargés de combler les lacunes laissées béantes dans la biographie de Joseph par les Evangélistes. Selon un récit apocryphe, Joseph est choisi parmi tous les 
prétendants parce que sa baguette, seule, a fleuri. 
Joseph est vénéré en Orient dès le IVe siècle ; son culte ne s’est vraiment introduit en Occident que grâce à Thérèse d’Avila et aux Jésuites.  C’est grâce à ceux-ci 
sans nul doute qu’il a été fait patron du Mexique en 1555, et du Canada en 1624.
En 1870, Pie IX le proclame patron de l’Eglise universelle et fixe sa fête au 19 mars.  En 1955, Pie XII institue une seconde fête dédiée à Joseph le Travailleur, fixée 
au 1er mai, jour de la fête du Travail.
Représentations

Durant tout le Moyen Age, Joseph n’apparaît que dans les scènes de la vie de la Sainte Famille. Il est un personnage méditatif. 
Nicolas de Verdun représente la circoncision de Jésus : Joseph y figure en vêtements d’allure sacerdotale et porte une longue barbe (retable de Klosterneuburg, 
Autriche, 1181).  Aux XIIIe et XIVe siècles, Joseph est un personnage âgé, barbu, coiffé d’un chapeau pointu. 
A la fin du Moyen Age, le mariage de Joseph et Marie est souvent représenté. 
Un grand changement survient au XVIe siècle, quand son culte est promus par Thérèse d’Avila. Elle fixe le type de Joseph avec son fils, figuré avec un lis. Joseph 
est un artisan, une cognée à la main gauche, tenant de la main droite la main de l’enfant. (groupe sculpté en bois, église des Esseintes, Gironde, XVIe siècle). Sous 
l’influence des Jésuites, le type de Joseph est intégré au  cycle marial.
Attributs

Bâton de pèlerin ou bâton surmonté d’une croix fleurdelisée (XVe et XVIe siècles). Outils de charpentier (nord de l’Europe). Lis (symbole de chasteté, quand il est 
avec l’Enfant). 
SOURCE /   La Bible et les Saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, éditions Flammarion, paris, 1990

MODELE DES TRAVAILLEURS
Modèle de travail, de fidélité, de dévouement, Joseph était prédestiné à devenir le patron de toute la classe ouvrière, prédominante de nos jours. Diligence, 
application, constance, sérénité, abnégation de soi, telles furent les vertus du saint charpentier de Nazareth. Le souci de l'accomplissement de la Volonté du Père 
qui a dit: «Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front,» animait l'âme de Joseph artisan.
Par ses paroles et par ses exemples, Joseph nous enseigne l'humilité, la pauvreté, la mortification du corps et le travail. Quand nous avons, comme dit l'Apôtre, la 
nourriture et le vêtement, contentons-nous-en; tenons-nous-en au nécessaire, sans aspirer au superflu. Apprenons du saint charpentier de Nazareth à envisager 
le travail, non comme un esclavage, mais comme un privilège de grandeur et de noblesse, car le travail expie le péché et sanctifie l'homme.
Rappelons-nous aussi que c'est l'effort et non le succès qui garantit le mérite et la récompense. Sur la terre, le travail est la suprême fonction de l'homme et toute 
sa vie dépend de la manière dont il sait l'accomplir. Comme saint Joseph artisan, imprégnons notre travail de foi, d'espérance et de charité afin d'obtenir cette 
transfiguration divine des besognes ordinaires. Cet esprit surnaturel nous évitera le mécontentement et la mauvaise humeur. A l'exemple du saint Patriarche, que 
la prière se joigne à notre travail afin que notre travail devienne une prière.
Tiré de R. P. Frédéric de Ghyvelde, o.f.m., édition 1902 -- Dom Guéranger, L'Année Liturgique, p. 386 -- Méditations A.M.D.G., Année Sainte 1950 -- Supplément 
aux missels de Dom Lefebvre et du Missel quotidien des fidèles, par le P. J. Feder, S. J., p. 1115
Prière de saint Pie X au glorieux saint Joseph modèle des travailleurs

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; de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations; de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un 

honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu; de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la 

lassitude et les difficultés; de travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-même ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte 

que je devrai rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si funestes à l'oeuvre de Dieu. Tout pour Jésus, 

tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche saint Joseph! telle sera ma devise à la vie à la mort. Ainsi soit-il.
SOURCE /  http://magnificat.ca/cal/fran/05-01.htm

SERVITEUR DE LA VIE
Le 18 mars 2009, lors de son voyage en Afrique, Benoît XVI a présidé les premières vêpres de la solennité de saint Joseph.
"A la foule et à ses disciples, Jésus déclare: Vous n'avez qu'un seul Père. Il n'est en effet de paternité que celle de Dieu le Père, l'unique Créateur du monde visible 
et invisible. Il a cependant été donné à l'homme, créé à l'image de Dieu, de participer à l'unique paternité de Dieu. Saint Joseph illustre cela d'une façon 
saisissante, lui qui est père sans avoir exercé une paternité charnelle. Il n'est pas le père biologique de Jésus dont Dieu seul est le Père, et pourtant il va exercer 
une paternité pleine et entière. Être père, c'est avant tout être serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve, en ce sens, d'un grand 
dévouement. Pour le Christ, il a connu la persécution, l'exil et la pauvreté qui en découle..."... A tout moment, mais d'une façon particulière lorsque la fidélité est 

éprouvée, saint Joseph rappelle à chacun le sens et la valeur de ses engagements"... La vie de saint Joseph, vécue dans l'obéissance à la Parole, est un signe 
éloquent pour tous les disciples de Jésus qui aspirent à l'unité de l'Église. Son exemple nous incite à comprendre que c'est en se livrant pleinement à la volonté de 
Dieu que l'homme devient un ouvrier efficace du dessein de Dieu qui désire réunir les hommes en une seule famille, une seule assemblée, une seule Ecclesia". 
SOURCE /  http://nominis.cef.fr/contenus/saint/833/Saint-Joseph.html


