
    

19 mars 2021 
La solennité de Saint Joseph 
 
Aux: Fidèles du diocèse de London 
   
Chers sœurs et frères dans le Christ, 
   
Le pape François a annoncé qu'en 2021, l'Église célébrera une année de Saint Joseph pour marquer le 150

e
 

anniversaire de la proclamation du saint en tant que patron de l'Église Universelle. 
   
Saint Joseph est une figure bien connue des catholiques. Son nom a été attaché à des églises du monde entier, dont 
six actuellement dans notre propre diocèse, ainsi qu'à des écoles et des établissements de soins de santé. En plus 
d'être le patron de l'Église Universelle, Saint Joseph a été désigné comme le patron du Canada et le patron des 
travailleurs. Il est invoqué pour de nombres d'intentions, notamment en tant que patron d'une mort heureuse. 
   
Fait remarquable, notre vénération pour cette figure centrale du canon des saints et l'invocation de son intercession 
dans de nombreux cas, est pour un homme pour lequel nous avons très peu de détails de sa vie. Il est mentionné dans 
les récits de l'enfance de Jésus dans les Évangiles de Matthieu et de Luc. Pourtant, rien de ce qu'il a dit au cours de 
ces épisodes au début de la vie de Jésus n'est même enregistré. Tout ce qui nous est donné dans ces récits parle d'un 
ouvrier ordinaire de la ville de Nazareth qui est clairement une personne de justice et de compassion.  Il était un homme 
de foi, qui était ouvert à la volonté de Dieu pour lui et qui était disposé à croire et d’avoir confiance que les événements 
qui l'ont dépassé faisaient, d'une manière ou d'une autre, partie du plan de Dieu. 
  
Saint Joseph était un homme qui écoutait la voix de Dieu dans sa vie et qui cherchait à y répondre le plus pleinement 
possible même lorsque c'était difficile et exigeant, ce qui l'obligeait à mettre de côté ses propres espoirs et rêves. Peut-
être que dans ce que nous voyons de Saint Joseph dans les Évangiles, c'est ce fait qui ressort le plus: qu'il a 
abandonné ses projets, ses attentes pour lui-même et son avenir pour servir le Seigneur. 
   
Le chemin tracé pour lui consistait à être un étranger parmi des étrangers à la naissance de l'enfant promis et d'être 
chassé par un tyran et de fuir sa patrie, de vivre en tant que réfugié dans un pays étranger avec la pauvreté et 
l'insécurité qui en ont résulté; et de finalement rentrer chez lui pour ramasser les morceaux de sa vie. Et tout au long de 
ces épreuves, il y avait le souci constant et anxieux de l'enfant et de sa mère confiés à ses soins et à sa protection. 
   
L'histoire de Saint Joseph fait écho à la vie de tant de croyants à travers les âges. C’est pour cette raison, je crois, que 
la commémoration de Saint Joseph en ce moment où nous et le monde entier luttons contre une pandémie qui a causé 
de la détresse, de la maladie et des morts incalculables est particulièrement appropriée. À l'heure où la menace d'un 
virus mortel a forcé des millions de personnes à vivre seules et isolées, Saint Joseph est le modèle d'une vie cachée 
endurée dans la confiance et l'espoir. Dans un événement mondial qui a provoqué d'immenses souffrances et de 
pertes, Saint Joseph est une figure qui a également partagé la douleur et la perte que beaucoup vivent présentement. 
Et dans la mort invisible de Saint Joseph dans les années qui ont précédé le ministère public de Jésus et le chagrin 
qu'il a certainement provoqué en Marie et le jeune Jésus, nous avons un lien avec le chagrin de nombreuses familles 
qui ont perdu des êtres chers à cause du COVID-19, souvent loin ou à distance d’eux. D'une manière mystérieuse mais 
néanmoins unique, Saint Joseph peut aussi être le « patron officieux et non déclaré d'une humanité en lutte dans le 
temps présent ». 
   
En ces jours où nous ne sommes pas sûrs de ce qui est à venir, où mènera ce qui se passe, ou, surtout, où Dieu se 
trouve dans les événements tumultueux que nous vivons actuellement, nous avons l'exemple de Saint Joseph et de 
son humble confiance sans faille dans la bonté, l'attention et la compassion du Seigneur pour tout son peuple. 
  
Saint Joseph, priez pour nous. 
   
Sincèrement le vôtre dans le Christ, 
 
Mgr Ronald P. Fabbro, C.S.B. 
Évêque de London 
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