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L’Oratoire Saint Joseph de Montréal
Prier avec Marie
Marie dans la Bible
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le mot du père

En l’année de Saint
Joseph, nous nous
tournons vers celui
qui est à peine
mentionné dans le
Nouveau Testament.
Et pourtant c’est lui
qui assure à Jésus
son identité humaine
en lui transmettant sa
lignée. C’est lui qui,
avec Marie, le nourrit,
le protège et l’éduque.
C’est lui qui apprend
à Jésus son métier de
charpentier, un métier
qu’on trouve partout où
un bâtiment se construit
et regroupe à l’époque
le travail de charpente,
d’étagements, de
combles des édifices et
de menuiserie. Un métier
qui exige échanges
et transmission de
savoirs. Nous aimons
aussi vénérer Joseph
comme le patron de la
bonne mort, lui qui eut le
bonheur d’être entouré
de Jésus et de Marie au
moment de quitter ce
monde.
Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Saint Joseph, patron de l’Église universelle

P

Jean-Daniel Planchot

ortons notre regard sur Saint Joseph, en cette année, qui lui est
consacrée par le pape François, car voilà 150 ans Saint Joseph
était proclamé patron de l’Église universelle par le saint pape Pie IX.
Si saint Luc présente la Vierge Marie comme «fiancée à un homme
du nom de Joseph, de la maison de David» (Luc 1, 27), c’est toutefois
l’évangéliste Matthieu qui accorde le plus d’importance au père légal de
Jésus. Car c’est par lui que l’Enfant est inscrit dans la descendance de
David et accomplit ainsi les Écritures comme Messie, «fils de David».
Joseph est aussi le modèle de l’homme ‘juste’ (Matthieu 1, 19) :
avec son épouse, il accueille le Fils de Dieu fait homme et veille sur sa
croissance humaine. C’est pourquoi établir un dialogue spirituel avec
Saint Joseph peut nous aider à vivre ce grand mystère de la foi.
Le saint pape Jean-Paul II,
dans l’ Exhortation apostolique
Redemptoris Custos , ‘Le Gardien
du Rédempteur’, a mis en lumière le
silence de Saint Joseph, empreint de
contemplation du mystère de Dieu,
dans une attitude de disponibilité
totale aux volontés divines.
Un silence qui manifeste la foi
qu’il porte dans son cœur, et qui
guide ses pensées et ses actions.
Un silence grâce auquel, avec
Marie, il conserve la Parole de
Dieu, connue à travers les Écritures
Saintes, en la confrontant avec les
événements de la vie de Jésus.
Un silence tissé de prière, de
bénédiction du Seigneur, d’adoration
de sa sainte volonté et de confiance
sans réserve en sa Providence.
Canivet Saint Joseph, XIXe siècle
Et c’est de son père Joseph que
Jésus a appris la solidité intérieure, présupposé de la justice authentique,
la «justice supérieure» qu’Il enseignera un jour à ses disciples (Matthieu
5, 20).
Ce silence, nous en avons tant besoin, dans un monde qui ne favorise
pas le recueillement et l’écoute de la voix de Dieu. En cette année de
Saint Joseph, «cultivons le recueillement intérieur, pour accueillir et
conserver Jésus dans notre vie.» (Benoît XVI) ■
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