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à la lumière de la Lettre apostolique PATRIS CORDE 
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Sanctuaire St Joseph du Bessillon. Cotignac (France) 

 

Introduction 

Le 8 décembre dernier nous avons fêté le 150ième anniversaire de la proclamation de St 

Joseph comme Patron de l’Eglise universelle. Ce jour-là, le Pape François nous a fait 

l’immense cadeau de l’ouverture d’une Année dédiée à l’Époux de Marie avec sa Lettre 

apostolique Patris Corde. Cette belle surprise a réjoui les cœurs de tous les catholiques 

car elle nous donnait l’occasion de mieux connaître la figure et la mission de Saint Joseph, 

notamment, de nous approcher de son Cœur doux et humble.  

 En effet, le Pape signale que le but de sa Lettre « est de faire grandir l’amour envers ce 

grand saint, pour nous pousser à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et 

son élan». Il nous rappelle que « Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui 

passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 

un soutien et un guide dans les moments de difficultés ».  

Cette journée dédiée à la vie consacrée dans notre diocèse, vécue dans ce sanctuaire de 

Cotignac où le bon Saint Joseph est apparu en 1660 à un berger assoiffé, doit être pour 

nous-tous une occasion de faire grandir notre admiration et notre confiance dans la 

paternité de Saint Joseph.  

Dans cette conférence nous nous proposons de parcourir un petit chemin 

d’intériorisation pour approfondir le sens de notre vie complètement donnée à Dieu et à 

l’Eglise et pour contempler celle de St Joseph afin de le prendre comme notre modèle. En 

premier lieu, nous nous rappellerons quelle est la grandeur et la mission de la vie 

consacrée dans l’Eglise, en deuxième lieu, à partir de la Lettre Patris corde, nous 

contemplerons les vertus de Saint Joseph qui peuvent nous éclairer  et nous aider 

davantage à grandir dans notre vie de personnes consacrées.  
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I. La vie consacrée dans l’Eglise 

 Ils sont nombreux les documents du Magistère qui nous parlent de la beauté et la 

mission de la vie consacrée dans l’Eglise. Nous en avons choisi deux qui nous donneront 

des repères pour notre réflexion. Premièrement, le Code de Droit Canonique, ensuite, 

l’Exhortation de S. Jean Paul II, Vita Consecrata dont nous venons de fêter le 25 mars, les 

25 ans de sa publication.  

 

1. Le Code de Droit Canonique explique dans le Can. 573 - § 1.  

« La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie 

stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près sous l'action de l'Esprit-

Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre 

nouveau et particulier pour l'honneur de Dieu, pour la construction de l'Église et le 

salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du 

Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l'Église, ils annoncent déjà la gloire 

céleste. »  

 

Nous pouvons souligner quelques affirmations importantes qui éclairent la nature de la 

vie consacrée.  

Tout d’abord, le Code dit que la Vie consacrée implique un don spécial de l’Esprit Saint, 

c’est-à-dire, une grâce divine qui permet à la personne de se donner à Dieu plus 

totalement, en corps et en âme, avec tous ses biens matériels et spirituels.  

Cette grâce aide la personne consacrée à suivre le Christ de plus près dans son mystère de 

mort et de résurrection à travers la profession des conseils évangéliques, c’est-à-dire, de 

chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Ces conseils devant être vécus de manière stable.  

Finalement, le Code signale que la vie des consacrés doit être marquée par une charité 

intense. Elle doit témoigner la valeur des bien futurs et être signe lumineux du Royaume 

des cieux.  

D’autre part, le Can. 607, dédié à la vie religieuse explicite :  

§ 1. « En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans 

l'Église l'admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le 

religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel 

toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité. » 

 

Ce canon reprend l’aspect eschatologique de la vie consacrée (signe du siècle à venir); il 

montre cette consécration comme une union sponsale avec Dieu et met en relief un 
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aspect important de la vie religieuse : être un « holocauste », c’est-à-dire, que le religieux 

appartient complètement à Dieu, il a été choisi par lui pour lui appartenir d’une manière 

radicale et exclusive. La personne ainsi choisie, a reçu une grâce nouvelle, elle « est 

séparée » du reste des baptisés pour se dédier complètement à Dieu et à son Royaume. 

 

2. Pour sa part, L’exhortation apostolique Vita Consecrata commence en expliquant que :  

« Au cours des siècles, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, dociles à 

l'appel du Père et à la motion de l'Esprit, ont choisi la voie d'une sequela Christi 

particulière, pour se donner au Seigneur avec un cœur « sans partage » (cf. 1 Co 7, 34). 

Eux aussi, ils ont tout quitté, comme les Apôtres, pour demeurer avec lui et se mettre, 

comme lui, au service de Dieu et de leurs frères. Ainsi, ils ont contribué à manifester le 

mystère et la mission de l'Église par les multiples charismes de vie spirituelle et 

apostolique que leur donnait l'Esprit Saint, et ils ont aussi concouru par le fait même à 

renouveler la société. » (VC 1) 

 

Le document met donc l’accent sur une vocation spéciale à abandonner tout pour un 

amour plus grand, pour « la Perle précieuse ». C’est un appel spécial à servir Dieu et son 

Église avec un Cœur sans partage, c’est-à-dire avec la totalité de la personne, corps et 

âme. Bref, il s’agit « d'un choix qui s'exprime dans la radicalité du don de soi par amour 

du Seigneur Jésus ».  

En effet, les consacrés reçoivent une vocation et une grâce surnaturelles pour faire du 

Christ le centre de leur vie. Ils sont appelés à Le suivre de plus près en imitant sa vie 

chaste, pauvre et obéissante. Vita Consecrata explicite :  

« A travers la profession des conseils, la personne consacrée ne se contente pas de 

faire du Christ le sens de sa vie, mais elle cherche à reproduire en elle-même, dans la 

mesure du possible, « la forme de vie que le Fils de Dieu a prise en entrant dans le 

monde». Embrassant la virginité, elle fait sien l'amour virginal du Christ et affirme au 

monde qu'Il est Fils unique, un avec le Père (cf. Jn 10, 30 ; 14, 11) ; imitant 

sa pauvreté, elle Le reconnaît comme Fils qui reçoit tout du Père et lui rend tout par 

amour (cf. Jn 17, 7.10); adhérant par le sacrifice de sa liberté au mystère de 

son obéissance filiale, elle Le reconnaît comme infiniment aimé et aimant, comme 

Celui qui ne se complaît que dans la volonté du Père (cf. Jn 4, 34), auquel Il est 

parfaitement uni et dont Il dépend tout entier.» (VC 16) 

 

En effet, à propos des consacrés, la tradition séculaire de l’Eglise a vu dans la profession 

de cette “triade” pour la part des consacrés, l’imitation plus étroite du Christ même qui a 

vécu sur cette terre d’une manière chaste, pauvre et obéissante.  
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Le Document présente finalement une parfaite synthèse de la vie consacrée en 

affirmant :  

« Tel est le sens de la vocation à la vie consacrée: une initiative qui vient tout entière 

du Père (cf. Jn 15, 16), qui demande à ceux qu'il a choisis la réponse d'un don total et 

exclusif. L'expérience de cet amour gratuit de Dieu est à ce point intime et forte que la 

personne comprend qu'elle doit répondre par un don inconditionnel de sa vie, en 

consacrant tout, à ce moment-là et pour l'avenir, entre ses mains. C'est précisément 

pourquoi, à la suite de saint Thomas, on peut comprendre l'identité de la personne 

consacrée à partir de la totalité de son offrande, qui est comparable à un authentique 

holocauste. » (VC 17) 

 

En conclusion, le Magistère souligne la gratuité de la vocation à la vie consacrée et la 

totalité de la réponse qui implique de s’unir à la Passion et à la Résurrection du Christ. La 

personne consacrée s’abandonne complètement à Dieu avec un cœur sans partage. C’est 

pour cette raison que la vie consacrée est comparée à un holocauste, c’est-à-dire, a un 

sacrifice complet où tout appartient à Dieu.  

 

II. Saint Joseph, un modèle pour la vie consacrée 

Le Pape François, dans sa Lettre apostolique Patris corde, nous invite à regarder St Joseph 

« afin d’imiter ses vertus et son élan ». A cette fin il nous montre différents aspects de la 

physionomie de Saint Joseph qui peuvent nous aider dans cette imitation. Nous allons le 

contempler donc comme un miroir pour notre vie de personnes consacrées.  

 

1. Père aimé 

Le Pape affirme :  

« La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le 

père adoptif de Jésus (…) Sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait d’avoir 

fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission 

rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la 

sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir 

converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de 

soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé dans 

sa maison ». 

 

Nous voulons souligner quelques expressions du document très importantes pour nous:  

1) Saint Joseph a fait de sa vie un service, un sacrifice voué au mystère de l’incarnation,  

2) Saint Joseph a fait un don total de soi, de sa vie, de son travail,  
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3) Saint Joseph a mis au service du Messie tout son cœur et toute sa capacité d’amour.  

Nous avons vu comment Vita Consecrata présentait la vie consacrée comme un 

holocauste d’amour. La vie de St Joseph, complètement donnée à Dieu, à son dessein 

d’amour, doit être pour nous un exemple quotidien.  

 

2. Père dans la tendresse 

Le Pape François explique que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse. Tous les psaumes 

en parlent et, sûrement, St Joseph a bien prié avec eux. Ils présentent un Dieu qui est un 

Père patient, qui apprend à son Peuple élu à grandir à travers les épreuves mais qu’Il est 

toujours présent pour le secourir:  

« L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 4, 18), à 

travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre 

côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise 

à travers et en dépit de notre faiblesse. Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité 

avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La 

tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. (…) 

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de 

Joseph. 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. » 

 

Avec cette deuxième réflexion, le saint Père veut nous encourager dans notre vie, parfois 

très éprouvée. Il nous présente l’exemple de la confiance héroïque de St Joseph qui n’a 

pas eu peur d’accepter sa fragilité personnelle car il se savait soutenu par la toute-

puissance du Père céleste qui guidait sa vie.  

 

3. Père dans l’obéissance 

Le troisième aspect que présente le Pape à notre considération c’est l’obéissance de Saint 

Joseph. Le Pape explique que « Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les 

songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa 

volonté ». 

Saint Joseph a eu quatre songes à travers lesquels un Ange lui annonça les projets de 

Dieu.  
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Dans le premier songe, l’Ange lui annonce que la grossesse incompréhensible de Marie 

vient de l’Esprit Saint.  

Dans le deuxième songe, l’ange ordonne à Joseph de fuir en Égypte car la vie du Nouveau-

Né est en danger. 

 A travers le troisième songe, le Messager divin lui ordonne de se lever, de prendre avec 

lui l’enfant et sa mère et de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20) Mais durant le 

voyage de retour, il est averti de retourner à Nazareth.  

Le Pape signale finalement que « Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su 

prononcer son "fiat", tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à 

Gethsémani ». 

Avec son exemple, Saint Joseph nous enseigne que dans l’obéissance s’exprime notre 

adhésion à la volonté divine. Sa disponibilité et sa docilité au bon vouloir de Dieu sont 

l’expression d’un cœur humble, rempli de foi.  

 

4. Père dans l’accueil 

La quatrième attitude que le Pape François souligne, c’est l’accueil de Saint Joseph car il 

accepte Marie et le mystère qu’elle portait en Elle, sans fixer de conditions préalables. 

Nous lisons dans Patris Corde : 

« Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification 

surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la 

déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à 

ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en 

assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire (…) 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un 

chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, 

qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. » 

 

Le Pape signale l’importance d’accepter avec réalisme et humilité notre propre réalité, 

tout ce que nous avons vécu, soit joyeux ou douloureux. Il ne s’agit pas de poser trop de 

questions à Dieu mais d’accepter dans la confiance ce qu’Il a permis pour nous.  

Le saint Père continue :  

« Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 

courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous 

vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la 

force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie 

contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 
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Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il 

semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la 

déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force 

pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir 

ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir 

miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique 

l’Évangile. » 

 

5. Père au courage créatif 

Le Pape François veut que notre méditation sur Saint Joseph soit « réaliste » afin qu’elle 

nous aide à entreprendre une vraie purification intérieure, même une guérison si c’est 

nécessaire. C’est pourquoi Il avait précédemment signalé -suivant l’exemple de l’Époux de 

Marie-, notre première attitude doit être toujours « l’acceptation humble » de notre 

propre histoire, de notre vécu. Dans ce cinquième point, il nous conseille de supplier Dieu 

d’avoir le courage créatif devant les difficultés de la vie, c’est-à-dire, éviter la paralysie du 

découragement et de la peur. La Lettre précise :  

 « En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on 

peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des 

ressources que nous ne pensons même pas avoir. 

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est 

pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des 

évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des 

commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu 

sauve l’Enfant et sa mère (…) Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de 

salut. Il réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du 

charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant 

toujours confiance à la Providence. 

Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 

abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons 

projeter, inventer, trouver (…) » 

 

Suivant l’exemple de St Joseph, nous sommes invités à recevoir les problèmes et les 

épreuves avec foi et confiance, les regardant comme des « opportunités » pour grandir, 

pour mûrir dans notre vie de personnes consacrées.  

 

6. Père travailleur 

Dans ce sixième point, le Pape nous explique que :  
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« Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph. Il était un 

charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. 

Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit 

de son travail (…) 

La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et 

devient un peu créatrice du monde qui nous entoure (…) Le travail de saint Joseph 

nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. »  

 

Dans la vie religieuse, le travail est une expression du vœu de pauvreté. C’est imiter le 

Christ qui a vécu du travail de ses mains, comme son père putatif lui a appris. Le travail, 

dans l’histoire de la vie monastique, a eu aspects différents : travail manuel, travail 

intellectuel, travail apostolique dans l’enseignement, le soin de malades, l’accueil des 

orphelins et des plus démunis, etc.  

Toutes ces différentes dimensions mettent l’accent sur ce qui est le plus important : tout 

type de travail doit aider les religieux à grandir dans l’humilité, le dépouillement, l’esprit 

de service. Il doit les aider à une unité intérieure, car on travaille avec son corps et son 

âme. Paraphrasant la Genèse on pourrait dire « Que l’homme ne sépare ce que Dieu a 

uni ». Il nous a créés avec un corps et une âme et c’est dans cette unité inséparable que 

l’homme rend culte à Dieu. Le travail a été toujours le moyen à travers lequel les moines 

ont équilibré leur vie de prière, ont pu soutenir leur vie communautaire et ont assuré les 

aumônes pour les plus défavorisés.  

Saint Joseph nous enseigne, avec son exemple, l’importance du travail dans la vie 

religieuse.  

 

7. Père dans l’ombre 

Pour finir, le Pape François présente St Joseph avec l’image suggestive de l’ombre disant 

qu’il est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père céleste. Il signale l’importance de toute 

paternité humaine et l’apprentissage que cela implique. En dernier lieu, le Pape explique 

pourquoi la tradition a qualifié St Joseph de « très chaste » et met l’accent sur la nécessité 

d’avoir aujourd’hui de vrais pères spirituels. Il écrit :  

« Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. 

Même l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères (…) Être père signifie introduire l’enfant 

à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le 

posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être 

pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce 
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n’est pas une indication simplement affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui 

exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la 

possession dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est 

chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à la fin 

dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme 

d’un amour chaste, en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre 

lui. La logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de 

manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, 

mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. » 

 

Cette réflexion du Pape est très riche pour nous tous, car nous avons fait un vœu de 

chasteté parfaite pour le Royaume des cieux. Par ce vœu nous avons donné au Christ, 

notre Époux, toute notre capacité d’affection afin de l’aimer d’une manière totale et 

exclusive et être plus disponibles et libres à aimer nos frères avec un cœur pur. Comme St 

Joseph, nous avons fait de toute notre vie, un don.  

Le Pape termine ce septième point par ce conseil très pratique :  

« Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la paternité, nous 

devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de possession, mais 

d’un “signe” qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes 

toujours tous dans la condition de Joseph : une ombre de l’unique Père céleste qui 

«fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes 

et sur les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le Fils. » 

 

Conclusion 

Chers consacrés, vous êtes venus en pèlerinage à ce sanctuaire du Bessillon en l’Année de 

Saint Joseph. Tout pèlerinage doit être l’expression d’un chemin d’intériorisation, d’une 

recherche spirituelle. Nous ne pouvons donc pas retourner chez nous sans demander 

avec instance à St Joseph de transformer nos cœurs. Au début de notre conférence nous 

avons dit que, justement, cette journée devrait nous aider :  

a) à connaître plus profondément la grandeur de notre vocation à la vie consacrée et  

b) à contempler Saint Joseph comme notre modèle 

 

A cette fin nous avons commencé par creuser quelques aspects de notre consécration, 

comme 1) la gratuité de notre vocation, 2) la nécessité de la grâce divine, 3) l’appel à 

suivre le Christ dans sa vie chaste, pauvre et obéissante, 4) la totalité du don de notre vie 
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qui est comparable à un holocauste, 5) l’importance de recevoir les épreuves de tous les 

jours comme une croix glorieuse, car elles nous rendent plus « christiformes ».  

 

Pour découvrir St Joseph comme notre modèle et notre protecteur spécial, nous avons 

commenté quelques paragraphes de la Lettre apostolique Patris Corde. Nous avons 

souligné que le but de la Lettre est de « faire grandir l’amour envers Saint Joseph, pour 

être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. » Le Pape 

François finit le document par ce souhait que nous devons accueillir sérieusement :  

« La mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des miracles et des 

grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu, les saints aident tous les fidèles à 

chercher la sainteté et la perfection propres à leur état. Leur vie est une preuve 

concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile (…) Il ne reste qu’à implorer de saint 

Joseph la grâce des grâces : notre conversion». 

 

Nous finissons cette conférence avec la prière du Pape François demandant à St Joseph 

qu’Il nous garde dans son cœur de Père et qu’il nous aide à nous convertir, c’est à dire, à 

reprendre notre chemin vers Dieu avec un cœur renouvelé par l’amour et la confiance : 

 

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. 

 


