
 

 

 

 
 

Saint Joseph 
 

Le Pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle le 8 décembre 1870 par le Pape Pie IX. À cette occasion, une « année spéciale 

dédiée à saint Joseph » est décrétée du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.  
  

La présence de Joseph est très discrète dans les évangiles.  

On signale seulement qu’il est charpentier (Mt 13,55) et qu’il habite Nazareth (Lc 2,39-40). 

Il est cependant un des personnages centraux de l’évangile de l’enfance chez Matthieu. Son nom 

est mentionné 7 fois dans les deux premiers chapitres ; le nom de Marie n’est évoqué que 4 fois ! 

C’est à lui que l’ange annonce la naissance de Jésus (1,18-24). 

C’est à lui que l’ange s’adresse pour la fuite en Egypte (2,13-15) et le retour au pays d’Israël (2,19-

23). 

Dans la culture juive du premier siècle, l’homme est le chef de famille incontesté. 

Quoi de plus normal dès lors que l’évangile de Matthieu mette ainsi Joseph en évidence ? 
  

Le nom de Joseph est mentionné 7 fois. Le nombre 7 …tout un symbole. 
  

De façon générale, il symbolise la totalité et la perfection. 

L’arc-en-ciel n’est-il pas constitué de 7 couleurs, la gamme diatonique de 7 notes ? 

Ne parle-ton pas couramment des 7 merveilles du monde, du septième ciel, du septième art ? 

Le nombre 7 est fréquemment employé dans la Bible.  
 

Par exemple : 

Le monde est achevé en 7 jours (Gn,1,1-2,4) 

Noé fait entrer dans l’arche sept paires de chaque espèce d’animaux purs (Gn 7,2) 

Salomon construit le Temple de Jérusalem en sept ans (1R6,38) 

Lévitique : « Vous compterez sept semaines d’années c’est-à-dire sept fois sept ans, soit 

quarante-neuf ans… » pour déterminer les années de Jubilé. (Le 25, 8-13) 
  

Associé à la notion de temps, le chiffre sept symbolise à la fois l’achèvement d’un cycle et son 

renouvellement. 

Ainsi le septième jour de la semaine est un jour réservé au repos, après 6 jours d’activité, mais c’est 

aussi le jour de ressourcement spirituel avant le démarrage d’une nouvelle semaine. 
 

La prière à saint Joseph du pape François 
 

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. 
Ô 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. 
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


