
Sur les pas de Saint Joseph…. 

• Le 8 décembre 1870, le pape Pie IX proclame Saint Joseph patron de l’Église universelle, 
alors que le monde catholique traversait une période critique après la fin des États 
pontificaux.

• On a célébré le 8 décembre 2020 le 150e anniversaire de cette proclamation, au moment où 
l’Eglise et le monde traversent une autre période critique notamment en raison de la 
pandémie.

• Le pape François a consacré cette année liturgique à la dévotion de Saint Joseph. 
    Il nous dit à son sujet : « Le pouvoir de saint Joseph. Jamais, jamais il n’a dit non ».

• Prenons le temps de goûter à notre patrimoine religieux. Riche ou simple, il est l’expression 
de la foi de nos ancêtres et ici encore, chacun de ses éléments nous dit quelque chose de 
ce saint grand si effacé et silencieux.

• A nous ensuite, tout au long de l’année, de poursuivre cette méditation sur la vie de Saint 
Joseph et d’en prendre exemple.



    Saint Joseph 
   Saint Aubin 

Que sait-on de saint Joseph ?

Il est le grand silencieux du nouveau testament 

Avec Jean Baptiste,  il est la charnière de l’ancien et 
du nouveau testament

Pourtant cité 14 fois dans l’évangile

Il est le père légal : «C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth» (Jn 
1,45 ; Jn 6,42 ; Lc 2,48 ; Mc 6,3). 

De la lignée du roi David (cf les généalogies de Saint 
Matthieu et Saint Luc)

1



- Fleur de lys (pureté) ?

- Baguette qui fleurit ?
(cf Le livre des nombre la baguette qui 
fleurit signe du dessein de Dieu)

- Rameau de Jesse  ?
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    Saint Joseph 
   Dourlers

Un homme d’âge mûr 
Avec peut être des enfants…
Des demi-frères de Jésus ?



Chant 
Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent

Retable de  l’autel saint Joseph Cartignies 3

Ensemble notre prière : 

Quel destin te réservait le Seigneur !
de mystère en mystère
Les événements t’ont été révélés 
Et tu as tout accepté et tout assumé.
Aide-nous à accepter les aléas de la vie, 
Les incompréhensions, les impasses.
Enseigne-nous la confiance pour avancer 
sereinement.



Vitrail saint Joseph 
Larouillies

Saint  Joseph  Saint  Joseph  
Un homme justeUn homme juste

St Matthieu nous dit dans son 1er chapitre (18-19)

« Avant qu'ils eussent mené vie commune, Marie se 
trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, 
son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans 
bruit » 
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Joseph est juste, 
parce qu’il a ajusté 

sa volonté 
à celle de Dieu.

 
La prière du Notre Père 

a pris chair en lui : 
« Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel ».
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Chant 
Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent 6

Notre prière ensemble 
O saint Joseph,
donne-nous d’obéir 
à la volonté du Seigneur
Sans discuter, sans argumenter, 
sans tergiverser.
Donne-nous de nous ajuster 
ainsi à la volonté de Dieu . 



Saint Joseph 
Collégiale d’Avesnes 7

Saint JosephSaint Joseph
Un homme Un homme 
obéissantobéissant



Vitrail de la Nativité
Grand Fayt 

Joseph, par son obéissance, 
permet le dessein de Dieu.
Après Marie, 
Il est le premier témoin de 
l’avènement du Christ
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« Heureux ceux qui écoutent la parole 
du Seigneur et la mettent en pratique » 
(Luc 11, 28).
 

Saint Joseph, 
Apprends-nous l’humilité et 
l’abnégation  avec lesquelles 
tu as aimé Marie et 
servi Yahvé ton Dieu.
Apprends-nous la fidélité 
dans nos engagements et la 
persévérance dans nos projets.

Chant 

Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent 9



La présentation de 
Jésus au  temple 

Oh Saint Joseph, 
que pouvais-tu comprendre de 
l’annonce de Siméon ? 
Il fallait que tu aies un cœur  
bien grand pour  entendre ces 
prophéties.

 

10Retable de  l’autel saint Joseph Cartignies



Chant 
Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent
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Retable de  l’autel Saint Joseph 
Cartignies



Saint Joseph 
Taisnières 12

Saint Saint 
Joseph Joseph 
un père un père 
aimé etaimé et
aimant aimant 



Retable saint Joseph
Cartignies 

Père aimant,
Attentif au bien-être des tiens, 
Tu les protèges contre la colère d’Hérode, 
Tu assures  leur subsistance, 
Tu assumes tes responsabilités,
Tu es le ciment de ta sainte famille.

Nous te confions tous les papas,
Au sein de leur propre famille 
ou de famille recomposée,
Qu’ils soient  une présence 
d’écoute et d’attention.
Qu’ils ne cherchent  que le bonheur et 
l’épanouissement  du foyer,
qu’ils y cultivent le terreau de la foi, de la charité 
et de l’espérance.
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Quelle tendresse dans cette représentation… Jésus enfant se 
hausse sur la pointe des pieds, met ses mains autour du cou de 
Joseph pour embrasser son père….
Joseph a les mains jointes…autour de Jésus, comme une prière 
d’action de grâce…

Abba : « Père » en araméen…
La prière de Jésus
au jardin de Gethsémani….

Saint Joseph
Sémeries (art déco) 14



      Détail de l’autel saint Joseph
Collégiale d’Avesnes 15

Prions ensemble 

Joseph, 

gardien de la Sainte Famille,

nous te présentons chacune 
de nos familles. 

Que notre manière de vivre

 à ton exemple donne envie

 à nos enfants de te suivre…. 



Saint Joseph Saint Joseph 
Un homme silencieuxUn homme silencieux

Nos vies sont tissées et soutenues 
par des personnes ordinaires, souvent oubliées, 

qui ne font pas de bruit, 
qui ne font pas la une des journaux et des revues.

Que de pères, de mères, 
de grands-pères et de grands-mères montrent aux enfants, 

sans grand discours mais par des gestes simples et 
quotidiens, comment affronter et traverser les difficultés.

On sait que les silences sont parfois si éloquents…
et la force de l’exemple est tellement plus parlante…

Enfin, il faut être bien silencieux 
pour pouvoir écouter et entendre…
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Vitrail  saint Joseph Charpentier 
Grand Fayt 

Saint Joseph Saint Joseph 
Un homme Un homme 
courageuxcourageux
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Joseph, travailleur infatigable..
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Saint Joseph :
ØImprovise un lieu de naissance pour 

 Jésus
ØOrganise la fuite en Egypte. Ils sont  

des migrants avec toutes les 
difficultés que l’on connait.

ØGère le retour à Nazareth.
ØS’adapte à sa nouvelle vie à 

Nazareth….

Retable de  l’autel saint Joseph Cartignies



Vitrail   
Grand Fayt 
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Dans ton atelier, tu as peiné sans te plaindre,

Dans les épreuves, tu as affronté

 l’adversité sans te rebeller…

Saint Joseph 

Tu es un homme de devoir…

Faire face, persévérer, 

ne pas céder à la facilité,

assumer sa foi et ses valeurs,  

voilà ton exemple…



Mort de saint Joseph 
Prisches 20

En présence de ton épouse que tu 
as aimée et protégée, 
de ton fils que tu as chéri et 
éduqué,
de  tous les anges du ciel, tu as 
rendu ton âme au Seigneur. 

Mort de saint Joseph 
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Les artistes chrétiens se sont plus à 
représenter la mort de saint Joseph 
honoré par son épouse et par son 
fils Jésus. 

Joseph a aimé Jésus. 

Jésus a aimé son père. 
Puissions-nous l’aimer comme 
Jésus l’a aimé ! 

Confions-lui nos soucis matériels et 
spirituels. 
Homme de prière, il intercédera 
pour nous auprès de son fils Jésus. 
Puissions-nous imiter aussi sa foi et 
sa fidélité !



Prière à saint Joseph

Je vous salue Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé. 

Le Sauveur a reposé dans 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.
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Chant 
Saint-Joseph, écoute ma prière
Guide-moi vers Lui comme un enfant
Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière
Pour rester en Lui toujours présent



Toutes ces statues, vitraux et tableaux et retables
font partie du patrimoine religieux de la paroisse 
Sainte-Anne en Avesnois.
Prenez le temps de les regarder, 
de les laisser vous transmettre leur message
de foi, d’amour et d’espérance, 
à l’exemple des saints disciples qu’ils représentent.
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