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de toute souillure derreur et de corruption ...; assiste-nous
favorablement dans le combat que nous livrons à la puissance
des ténèbres ...; et de même que tu as arraché autrefois lEnfant JÉSUS au péril de la mort, défends aujourdhui la sainte
Église de DIEU des embûches de lennemi et de toute adversité! Aujourdhui encore, nous avons des motifs permanents de
recommander chaque personne à saint Joseph.
Je souhaite vivement que la présente évocation de la figure de
Joseph renouvelle en nous aussi les accents de prière que mon
prédécesseur, il y a un siècle, recommanda délever vers lui. Il
est certain, en effet, que cette prière et la figure même de
Joseph ont acquis un renouveau dactualité pour lEglise de
notre temps, en rapport avec le nouveau millénaire chrétien.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

Nos demandes de cur en ce mois

 Prions saint Joseph pour quil nous aide! Car si dans le mariage léchange des curs sinterrompt, lamour meurt.
Chez DIEU cest la même chose!


Unie avec mes chères salutations et la bénédiction de saint
Joseph,

Octobre 2015

Patron de lÉglise
En des temps difficiles pour lÉglise, Pie IX, voulant la confier à la protection spéciale du saint patriarche Joseph, le
déclara Patron de lÉglise catholique. Le Pape savait que
son geste nétait pas hors de propos car, en raison de la
très haute dignité accordée par DIEU à ce fidèle serviteur,
lÉglise, après la Vierge Sainte son épouse, a toujours tenu en grand honneur le bienheureux Joseph, elle la comblé de louanges et a recouru de préférence à lui dans les
difficultés.
Quels sont les motifs dune telle confiance? Léon XIII les
énumère ainsi: Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels saint Joseph est nommément le patron de lÉglise et
qui font que lEglise espère beaucoup, en retour, de sa
protection et de son patronage sont que Joseph est lépoux
de Marie et le père nourricier et adoptif de JÉSUS Joseph
était le gardien, ladministrateur et le défenseur légitime
et naturel de la Sainte Famille. Il est donc naturel et très digne du saint Joseph que, de même quil subvenait autrefois
à tous les besoins de la famille de Nazareth et lentourait
saintement de sa protection, il couvre maintenant de son
céleste patronage et défende lEglise du CHRIST.

Octobre 2015

Ce patronage doit être invoqué, et il est toujours nécessaire à
lÉglise, non seulement pour la défendre contre les dangers
sans cesse renaissants mais aussi et surtout pour la soutenir
dans ses efforts redoublés dévangélisation du monde et de
nouvelle évangélisation des pays et des nations où  comme
je lai écrit dans lexhortation apostolique Christifideles laici
 la religion et la vie chrétienne étaient autrefois on ne peut
plus florissantes et qui sont maintenant mis à dure épreuve.
Pour apporter la première annonce du CHRIST ou pour la présenter à nouveau là où elle a été délaissée ou oubliée, lÉglise
a besoin dune particulière grâce den Haut (cf. Lc 24,49; Ac
1,8), don de lESPRIT du SEIGNEUR, assurément, mais non sans
lien avec lintercession et lexemple de Ses Saints.
En plus de la protection efficace de Joseph, lÉglise a confiance en son exemple insigne, exemple qui ne concerne pas tel
état de vie particulier mais est proposé à toute la
communauté chrétienne, quelles que soient en
elle la condition et les tâches de chaque fidèle.
Comme le dit la Constitution du Concile Vatican II
sur la Révélation divine, lattitude fondamentale
de toute lÉglise doit être celle de lécoute religieuse de la Parole de DIEU, cest-à-dire de la
disponibilité absolue à servir fidèlement la volonté salvifique de DIEU révélée en JÉSUS. Dès le
début de la Rédemption humaine, nous trouvons
le modèle de lobéissance incarné, après Marie,
précisément en Joseph, celui qui se distingue par
lexécution fidèle des Commandements de DIEU.
Le pape Paul VI invitait à invoquer son patronage
comme lÉglise, ces derniers temps, a lhabitude
de le faire, pour elle-même dabord, pour une

réflexion théologique spontanée sur lalliance de laction divine avec laction humaine dans la grande économie de la Rédemption, dans laquelle la première, laction divine, se suffit
totalement à elle-même tandis que la seconde, laction humaine, la nôtre, tout en étant dans lincapacité (cf. Jn 15,5),
nest jamais dispensée dune collaboration humble mais conditionnelle et anoblissante. En outre, lÉglise linvoque comme
protecteur en raison dun désir profond et très actuel de raviver son existence séculaire avec des vertus évangéliques véritables, telles quelles ont resplendi en saint Joseph.
LÉglise transforme ces exigences en prière. Rappelant que
DIEU, à laube des temps nouveaux, a confié à saint Joseph la
garde des mystères du salut, elle lui demande de lui accorder
de collaborer fidèlement à luvre du salut, de lui donner un
cur sans partage, à lexemple de saint Joseph qui sest consacré tout entier à servir le Verbe incarné, de nous faire vivre
dans la justice et la sainteté, soutenus par lexemple et lintercession de saint Joseph auprès de DIEU.
Déjà, il y a cent ans, le pape Léon XIII exhortait le monde
catholique à prier pour obtenir la protection de saint Joseph,
patron de toute lEglise. Lencyclique Quamquam pluries se
référait à lamour paternel dont saint Joseph entourait lEnfant JÉSUS, et à ce très sage gardien de la Sainte Famille,
elle recommandait lhéritage que JÉSUS-CHRIST a acquis de
Son Sang. Depuis lors, lÉglise  comme je lai rappelé au début  implore la protection de saint Joseph par laffection qui
la uni à la Vierge immaculée, Mère de DIEU et elle lui confie
tous ses soucis, en raison notamment des menaces qui pèsent
sur toute la famille de lhumanité.
Aujourdhui encore, nous avons de nombreux motifs pour prier
de la même manière: Préserve-nous, ô Père Joseph très aimant,

