
 

 

 

Lettre aux prêtres et aux fidèles à l’occasion de l’Année de saint Joseph, 

du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 

 

Chers prêtres, religieux, religieuses, et fidèles laïcs, 

Comment peut-il y avoir tant de choses à dire sur un homme qui reste silencieux dans 
toutes les Saintes Écritures? Une abondance de dévotions, de prières, de litanies et de 
jours de fête existent pour cet homme qui ne prononce aucune parole. Ce que dit 
Joseph, il le dit en silence. Pourtant, son silence résonne et se révèle plus 
assourdissant que des paroles. Le conseil de saint Paul aux fidèles de Corinthe aurait 
pu être écrit en pensant à lui : « Car le règne de Dieu consiste, non en parole, mais en 
puissance. » (1 Co 4:20) 

Nous avons besoin plus que jamais de saint Joseph pour intercéder puissamment pour 
notre Église, notre pays et nos familles. Le 8 décembre 2020, le Pape François 
a décrété une « Année de saint Joseph », pour commémorer le 150 e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Quelle bonne 
nouvelle pour nous! À l’exception de son épouse bien-aimée, la Vierge Marie, nous ne 
pouvons trouver aucun saint plus digne d'être imité. 

L'Année de saint Joseph nous offre des grâces spéciales. En ces jours difficiles où 
beaucoup continuent de souffrir des effets de la pandémie mondiale, saint Joseph est 
un gardien fidèle qui montre le chemin vers le Christ. Le Saint-Père nous dit dans sa 
Lettre apostolique Patris Corde (Un cœur de père) : « 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. »  

Pour rendre plus facile la dévotion à saint Joseph et offrir la possibilité aux fidèles « 
d’obtenir avec l’aide de saint Joseph, chef de la Famille céleste de Nazareth, réconfort 
et soulagement dans les graves tribulations humaines et sociales qui tenaillent 
aujourd’hui le monde contemporain », le Saint-Père a accordé des indulgences 
spéciales à atteindre au cours de cette année. En plus des conditions habituelles (la 
Confession sacramentelle, la Communion eucharistique et la prière pour les intentions 
du Pape), des indulgences seront accordées à ceux qui participent à l'Année de saint 
Joseph selon les modalités indiquées par le Pénitencier apostolique (dont la récitation 
du chapelet en famille, la récitation de la litanie de saint Joseph, et l’accomplissement 
des œuvres de miséricorde spirituelles ou corporelles). 

Dans Patris Corde, le Pape François nous invite à contempler la paternité de saint 
Joseph pour découvrir comment les vertus dont il a fait preuve peuvent nous aider à 
évoluer dans nos propres vocations. Le père Bob Bédard, fondateur des Compagnons 
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de la Croix, a déclaré : « Il n'est pas facile d'être père aujourd'hui. La grande masse des 
pères qui sont physiquement et émotionnellement absents a fini par produire un peuple 
en grande partie privé du rôle du père. Dans notre société qui n'accorde pas autant de 
valeur au rôle du père qu'elle le devrait, saint Joseph est un excellent modèle pour les 
prêtres, nos pères spirituels, et les pères biologiques. 

Avec une grande perspicacité, le Saint-Père nous guide dans le cœur de saint 
Joseph. Il parle de lui comme un père bien-aimé, celui qui comme saint Paul VI a 
observé que : « sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa 
vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice ».  Le 
Saint-Père nous a fait valoir que saint Joseph est un père tendre et aimant, ajoutant 
que « la volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la 
préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend 
également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre 
faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas 
craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. » Plus que jamais durant cette 
période de COVID, ces conseils peuvent nous consoler. 

Nous voyons que saint Joseph est un père obéissant, comme l’exemple que le Saint-
Père nous rappelle de l'acceptation par Joseph de sa vocation divine après l'annonce 
de l'ange : « Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange 
du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame 
et il sauve Marie. » Il a souligné en outre que « Dans chaque circonstance de sa vie, 
Joseph a su prononcer son « fiat », tout comme Marie à l’Annonciation, et comme 
Jésus à Gethsémani. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à 
être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51). » Nous découvrons que saint Joseph est 
un père dans l’accueil, comme l'écrit le Saint-Père : « L’accueil de Joseph nous invite 
à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les 
faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). » 

Saint Joseph est un père au courage créatif, comme le Saint-Père dit, en affirmant 
que « Dieu réussit toujours à nous sauver à condition que nous ayons le courage créatif 
du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant 
toujours confiance à la Providence. » Il nous rappelle que « Nous devons apprendre de 
Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les 
Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. » Nous reconnaissons en saint 
Joseph un père travailleur, qui s'est engagé dans l'œuvre de formation du fils même 
de Dieu. « Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la 
subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que 
signifie manger le pain, fruit de son travail. »  Finalement, le Saint-Père nous écrit 
que saint Joseph est un père dans l'ombre : « Le bonheur de Joseph n’est pas dans la 
logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de 
la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de 
plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. » 

Les deux principaux jours de fête reconnus par l'Église en l'honneur de saint 
Joseph (la Solennité de saint Joseph le 19 mars, et la Fête de saint Joseph l'ouvrier le 
1er mai) revêtiront un sens nouveau et plus profond à mesure que nous passons cette 
année à nous rapprocher de notre père spirituel. La Solennité de saint Joseph a des 
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racines anciennes reliant Joseph au patrimoine de l ’Église universelle, et la vénération 
de ce jour rappelle le rôle de saint Joseph dans l’œuvre de la rédemption. La fête 
de saint Joseph l’ouvrier met en valeur la dignité de saint Joseph en tant que « 
travailleur » et par association la dignité de toutes les personnes dans leur travail 
respectif. J'encourage tout le monde à participer à ces fêtes comme vous le pourrez, 
dans la joie. 

De nombreux grands saints ont eu une dévotion à saint Joseph au cours des 
siècles. Parmi eux nous retrouvons saint André Bessette, dont nous pouvons adopter 
les paroles : « J'ai une grande dévotion pour saint Joseph. C'est ce qui me guide et 
m’inspire une pleine confiance. »  Comme sainte Thérèse d'Avila qui « reconnut en 
saint Joseph le protecteur pour toutes les circonstances de la vie », nous pouvons nous 
aussi, nous confier à la protection de ce saint bien-aimé. 

En tant que votre Évêque, je vous invite à participer avec ferveur en cette Année 
de saint Joseph, en participant aux nombreuses prières et pratiques spéciales dont 
nous disposons. J’ai joint en annexe à cette lettre des idées pour les paroisses et les 
fidèles sur la manière de participer plus pleinement à cette Année de saint Joseph. 

Le Saint-Père nous dit que « On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas 
seulement parce qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de 
manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité de la vie 
d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. » Que chacun de 
nous puisse se rapprocher cette année de saint Joseph et soit inspiré par les dons de 
sa paternité à une rencontre plus profonde avec Jésus. 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. » 

Saint Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la bienheureuse Vierge Marie, patron 
de l'Église universelle et patron de l'Église au Canada, priez pour nous! 

   

Son Exc. Mgr Christian Riesbeck, c.c. 
Évêque de Saint John 

Le 15 janvier, 2021 


