Saint Joseph
Joseph le Juste, l'époux de Marie de Nazareth (livre des Évangiles), père nourricier de Jésus-Christ .

Fête le 19 mars en Occident, le 26 et le 31 décembre en Orient.
"C’était un juste". selon l’évangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. Les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de ce "juste", le
charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé Marie, la Mère de Dieu, époux aussi discret que fidèle et chaste. Père nourricier et éducateur de Dieu
le Fils, devenu homme parmi les hommes de ce village, il le fait tout simplement. L’ange lui avait dit :" Ne crains pas de prendre chez toi, Marie,
ton épouse." et Joseph prit chez lui Marie son épouse. - "L’ange lui avait dit :" Lève-toi, prends l’enfant et sa mère." et Joseph se leva, prit
l’enfant et sa mère et s’enfuit en Egypte. Il est un vrai fils d’Abraham : il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus disparaît pendant trois
jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de Marie :" Ton père et moi nous te cherchions." Et Jésus, même s’il se
consacre désormais "aux affaires de son Père" n’en est pas moins soumis à celui qui, sur terre, a autorité paternelle sur lui. Le Père savait à qui il
confiait son Fils unique et sa Mère.
Rembrandt. Le Songe de St. Joseph. 1645. Huile sur
panneau. Gemäldegalerie, Berlin, Allemagne.

SOURCE / http://viechretienne.catholique.org/saints/

Joseph : le docteur du silence
« Entre toutes les vocations, j’en remarque deux dans les Ecritures, qui semblent directement opposées : la première celle des apôtres. La seconde, celle de Joseph. Jésus est révélé aux apôtres. Jésus est
révélé à Joseph, mais avec des conditions bien contraires. Il est révélé aux apôtres pour l’annoncer par tout l’univers. Il est révélé à Joseph pour le taire et pour le cacher. Les apôtres sont des lumières pour
faire voir Jésus-Christ au monde. Joseph est un voile pour le couvrir, et sous ce voile mystérieux, on nous cache la virginité de Marie et la grandeur du Sauveur des âmes. »
C’est ainsi que Bossuet, dans ses célèbres Sermons, évoquait la personnalité de Joseph dont nous célébrons aujourd’hui la fête. Les Pères de l’Eglise l’appellent : « le docteur du silence ». Zundel : « le géant
du silence ».
Notre culture qui promeut la distraction et la dispersion de soi dans l’agitation et l’éparpillement, signerait-elle la fin du silence ? Société de bruit et de bavardage, incapable de se taire. Beaucoup de
psychologues et d’éducateurs relèvent combien chez les jeunes, l’extinction du recueillement qu’engendre le silence, provoque des troubles de concentration intellectuelle, des difficultés pour mémoriser ou
pour élaborer des sentiments qui dépassent le stade archaïque et pulsionnel. Le besoin d’écouter sans cesse de la musique, de regarder la TV, de surfer sur internet par peur d’être seul, caractérisent cette
gigantesque fuite en avant, exploitée, médiatisée. Un proverbe soufi nous rappelle quelque chose d’essentiel : « Si le mot que tu vas prononcer n’est pas plus beau que le silence que tu vas quitter, ne le dis
pas ! »
Mais pour susciter et habiter le silence, il nous faut un maître. Telle est la mission de Joseph. Le silence de Joseph est plein d’amour pour Marie.
Pensons à l’épisode que relate saint Matthieu au début de son évangile. Il nous fait revivre, avec sobriété, ce grand drame d’amour entre ces deux êtres que l’affection naturelle a réunis. Apprenant que Marie
est enceinte, par délicatesse et par respect, comme pour se retirer face au projet de Dieu sur sa fiancée, Joseph prend le parti héroïque du silence. Il protègera la réputation de celle pour laquelle il n’a aucun
soupçon. Il ne posera aucune question. Il renverra Marie en secret à sa famille, pour ne pas la diffamer.
Marie, elle aussi, se tait. Elle ne se justifie pas vis-à-vis de Joseph. Car ce qui est accompli en elle, dans son cœur et dans sa chair, est aussi le secret de Dieu. C’est le Seigneur qui l’a engagée dans cette voie
exceptionnelle. Ce que l’Esprit a semé en elle, ne lui appartient pas. Joseph, Marie. Deux silences affrontés, infinis, mais qui circulent l’un dans l’autre par leur chasteté, dans leur prière, dans leurs regards.
Deux silences faits de confiance et de renonciation, et dont le Seigneur connaît l’issue puisqu’ils vont se confondre et s’unir dans l’adoration de cet enfant miraculeux, que Dieu leur confie.
Le silence de Joseph est sacrificiel.

Sainte Famille : vitrail le "Divin
charpentier" dans l'église de la
Godivelle village dans le Puy-de-Dôme

En silence, Joseph renonce à toute recherche de soi, pour s’abandonner sans réserve au dessein de Dieu. Son silence est le lieu de son offrande. Ce parti pris du
silence traversera toute la vie de Joseph.
SOURCE / Homélie de Mgr Dominique REY, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, le 19 mars 2009 à Cotignac en la fête de saint Joseph.
LIEN / http://www.diocese-frejus-toulon.com/Joseph-le-docteur-du-silence.html
Fête de Saint Joseph
Elle était très suivie par les artisans (il était charpentier) puis par les ouvriers (pour ces derniers, dans les limites de leurs disponibilités) ;
•Saint Joseph voit son culte prendre de l'ampleur dès le XVIe siècle ;
•° en 1621 le pape Grégoire XV éleva la fête du de Saint Joseph le 19 mars au rang de fête *'obligation ;
•° en 1642 le pape Urbain VIII confirma à son tour le rang de cette fête ;
•° en 1661, après l'apparition et le miracle de la source de Cotignac, Mgr Joseph Ondedei, évêque de Fréjus, reconnaît officiellement les apparitions de saint Joseph
et en approuve le culte ; cette même année 1661 le roi Louis XIV consacre la France à saint Joseph, chef de la Sainte Famille ;
•le 8 décembre 1870 le pape Pie IX déclara officiellement Saint Joseph Patron de l'Eglise universelle, et fit du 19 mars une fête solennelle ;
Sainte Famille
Saint Joseph était le patron de la Sainte Famille. Il s'est occupé de tout ce qui était nécessaire à la Vierge Marie et à Jésus. Il est donc le saint patron des familles, des
pères de famille, des artisans, des travailleurs, et des mourants (il mourut entouré du Christ et de la Sainte Vierge). Ainsi, il est devenu le patron des affaires
matérielles. De nombreux catholiques confient à sa prière leurs affaires matérielles : une recherche d'emploi, une recherche d'appartement, etc. Par ailleurs, en raison
de sa qualité d'homme juste, beaucoup de catholiques demandent son intercession pour discerner leur vocation, rencontrer le bon époux, la bonne épouse, etc.
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recherchés dans le clair-obscur)

PRIERE A ST JOSEPH
Souvenez-vous, ô très bon protecteur Saint Joseph, que l’on n’a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre
assistance, ou réclamé votre secours, n'ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô modèle des pères, ô mon soutien, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés je me prosterne à vos pieds.
Ô Père adoptif du Christ, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen.
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