
 

 

 

Évangile selon saint Matthieu 1, 16.18-21.24a 

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. Or, voici comment 
fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait 
pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 

Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. 

Méditation : 

Après une neuvaine préparatoire, nous sommes très heureux de fêter St Joseph, époux de Marie et aussi saint 
patron et protecteur de notre communauté paroissiale. Ma joie est grande de vous rejoindre encore ce matin, pour 
vous souhaiter la BONNE FÊTE à vous paroissiens, parents et enfants du kt, à vous amis, sœurs et frères dans la foi. 
Que Saint Joseph vous obtienne de Jésus, le Fils de Marie, le secours dans vos soucis de famille, de santé et de travail.  

En cette année Saint Joseph, ce 19 Mars nous invite à contempler davantage la figure de Joseph et son rôle 
central dans l’histoire du salut. L’Évangile nous le présente en effet comme un homme juste : « Joseph, son époux qui 
était un homme juste ne voulait pas la dénoncer publiquement » (Mt 1,19).  

Le pape François dans la lettre apostolique, Patris corde, le décrit comme « l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. »  

Face aux lois qui s’acharnent contre la famille dans notre monde, Joseph nous apprend à respecter la vie : « Il 
eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom 
de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un nom à une 
personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans 
le récit de la Genèse (cf. 2, 19-20). » Pc 

Homme de foi, Joseph s’est abandonné entièrement à Dieu en faisant place à ce qu’il n’a pas choisi. Ainsi pour 
le Pape : « 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. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde 
toujours plus loin. ». Pc 

Cette année nous invite à nous inscrire à l’école de St Joseph, à imiter ce Père aimé et tendre, obéissant et 
accueillant, courageux et travailleur, cet homme de silence.  

 

Prière à Saint Joseph : 

Je vous salue Joseph,  

Vous que la grâce divine a comblé.  

Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 

jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse vous et les vôtres, 

Et vous garde tous sous la constante protection de St Joseph. 

BONNE JOURNEE

19 Mars 

SAINT JOSEPH, 

EPOUX DE LA VIERGE MARIE 

Solennité 

 



 


