
Newsletter Saint Joseph 2021 
 

 
Éditorial de la Prière des pères par Alain Clappier, avec la contribution 
particulière de Jacques de la Bastide que nous remercions spécialement pour 
son travail et sa documentation circonstanciée. 
 

« Allez à Joseph ! » (Gn 41, 55) 

 
Nous avons voulu aller plus loin dans l’« année Saint Joseph » que le pape François a 
décrétée en reprenant sa 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. » 
 

 
 



La Congrégation pour le Culte Divin écrit : « à l’occasion du cent cinquantième 
anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle, le 
Saint-Père François a publié la lettre apostolique Patris corde, dans l’intention « de faire 
grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et 
pour imiter ses vertus et son élan ».  

En la fête de Saint Joseph, artisan et travailleur manuel, le 1er mai 2021 cette 
Congrégation a rajouté 7 nouvelles invocations aux litanies de Saint Joseph qui 
apparaissent surlignées en gras ci-dessous (traduction non approuvée) : 
 

LITANIES DE SAINT JOSEPH 
 

Seigneur, aie pitié de nous.  
Jésus-Christ, aie pitié de nous.  
Seigneur, aie pitié de nous.  
 

Jésus-Christ, écoute-nous.  
Jésus-Christ, exauce-nous.  
 

Père du Ciel, qui es Dieu, prends pitié de nous  
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, prends pitié de nous 
Esprit Saint, qui es Dieu, prends pitié de nous 
Trinité Sainte, qui es un seul Dieu, prends pitié de nous 
 

Sainte Marie, priez pour nous 
Saint Joseph, priez pour nous 
Honneur de la famille de David, priez pour nous 
Gloire des Patriarches, priez pour nous 
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous 
Gardien du Rédempteur, priez pour nous 
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous 
Nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous 
Vigilant défenseur du Christ, priez pour nous 
Serviteur du Christ, priez pour nous 
Ministre du salut, priez pour nous 
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous 
Joseph très juste, priez pour nous 
Joseph très chaste, priez pour nous 
Joseph très prudent, priez pour nous 
Joseph très courageux, priez pour nous 
Joseph très obéissant, priez pour nous 
Joseph très fidèle, priez pour nous 
Merveille de patience, priez pour nous 
Ami de la pauvreté, priez pour nous 
Modèle des travailleurs, priez pour nous 
Honneur de la vie de foyer, priez pour nous 
Gardien des vierges, priez pour nous 
Soutien de familles, priez pour nous 
Soutien dans les épreuves, priez pour nous 
Consolation des malheureux, priez pour nous 
Espérance des malades, priez pour nous 
Patron des exilés, priez pour nous 
Patron des affligés, priez pour nous 
Patron des pauvres, priez pour nous 
Patron des mourants, priez pour nous 
Terreur des démons, priez pour nous 
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous 



 

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur 
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exauce-nous Seigneur 
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, Prends pitié de nous Seigneur 
 

Il l’a établi maître de sa maison 
Il lui a confié son domaine.  
 

Prions :  
 
Seigneur, ta divine Providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta sainte Mère. 
Fais qu'en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour 
intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les 
siècles des siècles. Amen 
 

Apparitions de Saint Joseph reconnues par l’Église 
 

Pour cette année de la Saint Joseph, nous nous proposons de revenir sur certaines 
apparitions moins connues de Saint Joseph en Europe. 
 

Les pèlerins de Cotignac connaissent bien l’apparition de Saint Joseph à Gaspard 
Ricard le 7 juin 1660 qui est devenu le lieu incontournable du pèlerinage des pères de 
famille en France. 
 

Saint Joseph est également apparu à Fatima au milieu de la Sainte Famille, le 13 octobre 
1917, lors du miracle du soleil. 
 

Françoise Breynaert nous présente les apparitions de Saint Joseph à Kalisz (Pologne) et 
Jacques de la Bastide celles de Knock (Irlande). 
 
 

Le tableau de Saint Joseph de Kalisz 

 

 
 



Un tableau « miraculeux » : 

 Vers 1670, un homme, Stobienia, souffrant beaucoup d'une dure maladie et n'ayant aucun espoir, priait 
Dieu de le laisser mourir. Il s'adressa à saint Joseph, Patron de la bonne mort. La nuit suivante, un 
homme âgé vint chez lui et il reconnut saint Joseph. Celui-ci dit au malade : « Tu guériras quand tu feras 
peindre ce tableau de la sainte famille avec une inscription "Allez à Joseph" et tu l'offriras à l'église 
collégiale de Kalisz (alors dédiée à l'Assomption). » 

 Stobienia fit faire le tableau (huile sur toile de lin, 2,46 m sur 1,74 m) et quand il le vit et l'embrassa, il 
fut guéri ; il fit alors mettre le tableau dans l'église collégiale. 

 Dès lors les fidèles reçurent beaucoup de grâces par saint Joseph. 
 

Regard d'ensemble sur le tableau : 

 La forme du tableau est celle d'une maison. 
 Sur une ligne verticale : Dieu le Père, le Saint Esprit, Jésus : la Sainte Trinité dans le mouvement de 

l'Incarnation. 
 Sur une ligne horizontale : Marie, Jésus, Joseph : la sainte famille en marche ; Joseph ouvre la marche. 
 Le tableau représente donc le retour de l'humanité vers la maison du Père des Cieux, qui d'une main 

tient le monde racheté par la croix, et, de l'autre main, bénit. 
 Le tableau porte l'inscription « Allez à Joseph ». Notre attention ne doit pas s'arrêter à l'harmonie de la 

sainte famille en présence de la Sainte Trinité ; notre attention doit regarder saint Joseph car il s'agit d'un 
tableau invitant spécifiquement le croyant à se placer sous le patronage de saint Joseph. 

 Nous allons cependant regarder tous les personnages avant de regarder Joseph. 
  

L'Esprit Saint : 

 L'Esprit Saint est représenté au centre du tableau par une colombe qui rayonne ; l'aura est très grande de 
telle sorte que c'est l'Esprit Saint qui relie toutes les personnes. 

 L'Esprit Saint est le lien entre Jésus et le Père : Esprit filial de Jésus, Esprit très Saint par lequel le Verbe 
se fait chair sans perdre sa divinité. 

 L'Esprit Saint est le lien entre Marie et le Père : après avoir introduit la Vierge Marie dans le secret 
trinitaire et le plan du salut, l'Esprit lui inspire le Magnificat qui est le plus beau chant d'amour adressé à 
Dieu le Père. 

 L'Esprit Saint est le lien entre Marie et Joseph : ce qui est engendré en Marie « vient de l'Esprit Saint » 
(Mt 1, 20) et l'amour de Joseph, obéissant à l'Esprit, est un amour renouvelé par l'Esprit Saint (Cf. Jean 
Paul II, Redemptoris Custos 20-21) 

 L'Esprit Saint est le lien entre Joseph et Dieu le Père « de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire 
son nom. » (Eph 3, 15), de sorte que Joseph reçoit toutes les grâces nécessaires à sa sublime fonction de 
père et berger du Rédempteur. (Cf. Jean Paul II, Redemptoris Custos 8) 

  
Jésus : 
 Jésus est très lumineux, surtout son auréole, bien ronde, qui semble se lever du paysage à l'horizon 

comme le soleil levant. Jésus est effectivement, selon les prophètes, le soleil de justice qui porte la 
guérison dans ses rayons. 

 Jésus est debout sur une minuscule colline qui symbolise le Golgotha où il accomplira la rédemption. 
 Jésus, enfant, tient fermement la main (l'index) de Joseph comme pour se laisser guider dans son entrée 

dans la vie humaine et sociale. 
  

Marie : 

 Marie tient la main de Jésus, qui est le Verbe incarné. 
 Marie porte les Saintes Ecritures, parce qu'elle a conçu le Verbe de Dieu par la foi. 
 Marie est enceinte (bien qu'elle tienne Jésus), parce qu'elle est la mère du disciple (Jn 19, 25-27), la 

mère de chacun de nous, la mère de l'Église (fête : lundi de la Pentecôte). 
  

Joseph : 

 Joseph (que tient Jésus) tient dans l'autre main un lys, signe de sa paternité virginale. 
 La couleur blanche de la barbe et des cheveux de Joseph ne signifie pas qu'il soit âgé ; elle signifie sa 

sagesse. Une sagesse qui lui vient depuis Abraham et David, mais aussi de sa relation à Dieu Père, Fils, 
Esprit Saint et de sa relation à Marie. 

 Joseph est particulièrement éclairé sur le front (l'intelligence, la sagesse) et sur le pied droit (la marche 
juste). Par cette lumière et par le fait qu'il ouvre la marche, Joseph est dépeint ainsi comme le berger du 
Rédempteur, - c'est lui qui lui a donné son nom à Jésus, Sauveur (Lc 2, 21) - et comme le patron de 
l'Église (Marie est la mère de l'Église), Joseph en est le protecteur et le guide, jusqu'à ce que toute 
l'humanité soit retournée dans la maison du Père céleste. 



  
29 avril 1945 : La libération des prisonniers de Dachau. 
 Quand le commandant de camp a donné l'ordre de brûler le camp et de massacrer les 

prisonniers, les prêtres présents se sont mis sous la protection de saint Joseph de Kalisz par 
une neuvaine qu'ils achevèrent le 22 avril. Et le 29 avril, l'armée américaine a libéré le 
camp trois heures avant le massacre planifié ! C'est pourquoi la crypte du sanctuaire et le 
musée comportent des souvenirs de Dachau. 

  

4 juin 1997 : La venue de Jean Paul II au sanctuaire de Kalisz. 
 Lors de sa venue, Jean Paul II a dit combien « ce sanctuaire occupe une place particulière 

dans l'histoire de l'Église et de notre nation ». 
 Jean Paul II a ensuite montré saint Joseph comme grand patron de la vie : « Joseph de 

Nazareth, qui a sauvé Jésus de la cruauté d'Hérode, se lève maintenant devant nous en tant 
qu'un grand porte-parole de la défense de la vie humaine, du moment de la conception 
jusqu'à la mort naturelle ». 

  

Résumé par Françoise Breynaert - avec l'accord du P. Laton - de la conférence du Père 

Andrzej Laton, président du centre de Joséphologie de Kalisz (Pologne), au congrès en 

l'honneur de saint Joseph, Gueberschwihr (France), 30 avril 2012. 

 



Irlande : Le pape François fait de Knock un « sanctuaire marial international » (19/03/21) 
 

Une apparition mariale avec S. Joseph et S. Jean qui date du 21 août 1879 
 

 
  

Le 19 mars 2021, en la fête et en l’année de saint Joseph, le pape François  a élevé le sanctuaire marial 
irlandais de Knock au rang de sanctuaire marial international. Il s’y était rendu le 26 août 2018, à l’occasion 
de la Rencontre mondiale des familles de Dublin. 

Dans ce « Lourdes irlandais », des apparitions mariales ont eu lieu le 21 août 1879 : la Vierge Marie est 
apparue entourée de saint Jean et de saint Joseph et des anges entouraient l’Agneau et la croix. Il y a donc  un 

lien spécial entre saint Joseph et ce sanctuaire. 
 

Le p. Nigel Woollen, qui a été chapelain du sanctuaire, et aujourd’hui à Londres, a expliqué cette apparition 
à Zenit :  

 « Le 21 août 1879, plusieurs personnes du village de Knock ont eu une vision, elles ont vu une 

manifestation sur le mur pignon extérieur de leur petite église paroissiale, dans ce coin perdu de 

l’ouest de l’Irlande. Sur un côté, il y avait trois personnes, identifiées comme saint Joseph, Marie, 
la Mère de Dieu (couronnée), et l’apôtre saint Jean. Mais le centre de la vision était un agneau, 
debout sur un autel, avec une grande croix derrière lui et des anges tout autour ; une lumière 

forte émanait de l’agneau. » 

 C’est un message sans paroles : « Il n’y a pas eu de message oral ; une quinzaine de témoins ont 
attesté ce qu’ils avaient vu et qui avait duré deux heures, sous la pluie. Une commission a conclu 
que les témoignages étaient fiables ; une seconde commission, dans les années 30 (lorsque les 
derniers témoins étaient encore vivants), a concordé avec la première. Il est important de noter que 
le curé à l’époque de l’apparition, le p. Bartholomew Kavanagh, un jeune prêtre connu pour sa piété 
et son dévouement auprès des pauvres, venait de finir de célébrer cent messes consécutives pour les 
âmes du purgatoire (en particulier pour toutes les personnes qui étaient mortes sans recevoir les 
sacrements au temps de la famine). La prière pour les morts et pour les âmes du purgatoire a 
toujours été un des traits de la spiritualité du sanctuaire de Knock.  » 
                                                                * * * 

 Une apparition qui met en scène l’Agneau sur un autel surmonté de la croix, avec Marie et Saint Jean 
renvoie immanquablement à : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère 
: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure -là, le 
disciple la prit chez lui. » (Jn 19, 26-27)  

 Si, à Knock, la Providence a expressément voulu aussi la présence de Joseph, ne serait-ce pas pour 

notamment nous faire comprendre que nous sommes invités à prendre chez nous non seulement 
Marie, mais aussi Joseph ? 

 



Le « Tombeau du Juste » chez les Soeurs de Nazareth 
 

 

 

Si, pour les chrétiens, Nazareth évoque le lieu où vécurent Marie, Joseph et Jésus, il n’y a 
pas de certitude historique quant à la localisation de leur maison. Non loin de la basilique, 
dans le sous-sol du couvent des soeurs de Nazareth, nous pouvons voir un tombeau avec 
une pierre roulée, qui a gardé le nom de "Tombeau du Juste". Serait-ce le tombeau de 
Joseph ? Sa forme, son emplacement non loin du lieu où vécut la Sainte Famille, ainsi 
qu'une longue tradition en font foi.  

Quand ce tombeau a été redécouvert, il exhalait une odeur caractéristique de parfum avec 
de l’encens qui faisait immédiatement penser à un lieu de prières. Cette cavité aurait été 
bouchée pour échapper à la destruction d’une invasion romaine ou arabe, puis oubliée 
après plusieurs siècles, à l’image des manuscrits de Qumran. 

En découvrant ce tombeau avec l’énorme pierre cylindrique roulée à côté de l’entrée, vient 
immédiatement à l’esprit la question angoissée des saintes femmes : « Qui nous roulera la 
pierre du tombeau ? » (Mc 16,3) 

Les similitudes avec le tombeau de Joseph d’Arimathie, « homme bon et juste » (Lc 23, 
50) où Jésus a été enterré à Jérusalem ne s’arrêtent pas là : 

- Il a été creusé dans le roc (Mt 27, 60) 
- Il est possible d’entrer facilement à l’intérieur même du tombeau comme l’ont fait 

Pierre et Jean et les saintes femmes pour constater qu’il était vide (Jn 20, 6-8, Mc 
16, 5) 

- « On a placé son tombeau avec les riches » (Is 53, 9) (cf Mt 27, 57) 

Voici les trois types de sépulture anciennes : celle des pauvres sans pierre tombale, celle 
en puits fermé par une pierre comme nos caveaux mais souvent de grande dimension, 
celles en grotte avec une entrée à pierre roulée et un espace intérieur plus ou moins grand 
selon le nombre d'alvéoles et la taille de la salle de la pierre d'onction qui les précédait. 

https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=215&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=228&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=465&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=465&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=465&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=465&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire


Pourquoi Joseph, le charpentier de condition modeste, aurait-il été enterré dans un 
« tombeau de riche » ? Les disciples auraient exhumé les restes de Joseph pour donner 
une sépulture plus noble au père de l’Enfant Jésus.  
D’après une publication de « Marie de Nazareth : A Jésus par Marie » 

 

 

Nouvelles des groupes de la Prière des pères  
 
Alors que les difficultés sanitaires et les restrictions de rassemblement n’ont pas favorisé 
le développement des groupes de la Prière des pères  en 2020, nous sommes heureux 
d’accueillir et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux groupes et aux nouveaux membres 
des groupes suivants :  
 
- À Beaumont en Savoie  
- À Nantes  
- Au Mans 
- Au Pouliguen en Loire-Atlantique  
- À Buxerolles dans la Vienne  
- À Périgueux 
- À La Baule 
- À Crans dans l’Ain  
- Au 2ème groupe de Rueil-Malmaison 
- Aux 2 groupes de la Prière des pères à Arradon dans le Morbihan (ils font fort les 
bretons !) 
- À Bruxelles  
- À l’Ile Maurice 
 
Et nous les assurons de notre union de prière. 
 

 


