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Une année dans les bras
de saint Joseph
Cette année, depuis le 8 décembre 2020 et jusqu'au 8 décembre 2021,
le pape François a consacré une année à saint Joseph. Il y a 150 ans,
le pape Pie IX proclamait saint Joseph patron de l’Église universelle.
Nous ne savons presque rien de saint Joseph car les Évangiles en parlent
extrêmement peu. Les textes nous précisent seulement
2021
qu’il était charpentier et qu’il a veillé sur Marie et Jésus,
Année
notamment en s’enfuyant avec eux en Égypte quand
saintle roi Hérode cherchait à tuer Jésus.
Joseph
Découvre la figure de Joseph.
« Joseph nous enseigne que,
dans les tempêtes de la vie,
nous ne devons pas craindre
de laisser à Dieu le gouvernail
de notre bateau. »

UN MYST ÉRIE UX PAPA
Les tableaux le représentent souvent
comme un vieil homme avec des cheveux
blancs mais les spécialistes de la Bible et du
judaïsme (la religion juive) expliquent qu’on
se mariait vers 18 ans à l’époque de Jésus.
Joseph était donc un homme jeune quand
il a épousé Marie !

SA FÊTE ?
Le 19 mars.

IL A DIT…

« 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. »
À l’occasion de l’année Saint Joseph
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LE « OUI » DE JOSE PH
Pour que la promesse de Dieu d’envoyer
son Fils sur terre se réalise, Marie devait
répondre « oui » à l’annonce de l’ange
Gabriel. Mais il fallait également que
Joseph, averti en songe par un ange,
accepte de l’accueillir chez lui. Comme
Marie, Joseph a fait confiance à Dieu même
s’il ne comprenait pas tout.

JÉSU S, FILS DE DAVID
Le prophète Isaïe annonçait que le
Messie serait un descendant de la
maison de David. Eh bien, c’est grâce
à Joseph que la prophétie se réalise.
Car Joseph, père adoptif de Jésus,
est de la famille de David !

FIDÈ LE PROT ECTE UR

SA MORT
On ne sait pas précisément quand Joseph est mort. Les
Évangiles ne le précisent pas, laissant Joseph partir discrètement comme il a vécu... Les spécialistes de la Bible
pensent qu'il est mort avant que Jésus ne commence sa
vie publique : sinon Marie n'aurait pas été seule sur les
routes avec les disciples, et Jésus n'aurait pas besoin de
la confier à Jean quand il était sur la croix...

Saint Joseph est le saint
patron de pères de famille
et des artisans. Il est un
fidèle secours pour ceux
qui cherchent du travail.
Il veille aussi sur les jeunes
gens qui veulent savoir
quelle sera leur vocation :
le mariage ou la vie religieuse ?

CHER SAIN T JOSE PH
SON NOM ?
En hébreu, Joseph signifie « Dieu accroîtra
ma descendance ».
Souvent, on parle aussi de saint Joseph en
disant « le Juste », c’est-à-dire celui qui est
fidèle aux commandements du Seigneur.

Certaines personnes qui cherchent une
maison ou un appartement, écrivent
une lettre à saint Joseph pour lui dire
ce qu’elles aimeraient. Ensuite, elles
le prient le temps que dure leur recherche. Et bien souvent, elles ne sont
pas déçues !
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En route
avec saint Joseph
Chaque année, des papas venus de la France entière se pressent
en pèlerinage à Cotignac, dans le sud de la France. C’est l’un des rares
endroits au monde où saint Joseph est apparu. Cette année,
le pélerinage aura lieu du 2 au 4 juillet ! Préviens tes parents !
IL ÉTAI T UNE FOIS …
Le 7 juin 1660, un jeune berger appelé Gaspard
garde son troupeau dans les collines près de Cotignac. Il fait si chaud qu’il meurt de soif. C’est alors
qu’un vieil homme lui apparaît et lui dit : « Je suis
Joseph, soulève ce rocher et tu boiras. » Le rocher
est énorme, Gaspard voit bien qu’il sera incapable
de le déplacer. Pourtant, comme le vieil homme
insiste, Gaspard obéit, réussit mystérieusement à
soulever le rocher et découvre une source où il peut
boire. Aussitôt le vieil homme disparaît mais pour
Gaspard, cela ne fait aucun doute : il s’agissait de
saint Joseph.
141 ans plus tôt, la Vierge Marie et l’enfant Jésus
étaient apparus à Cotignac. La petite ville devint
alors un sanctuaire de la Sainte Famille.
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Il y a 45 ans, en 1976, un mari et sa femme
passent par le sanctuaire de Cotignac
pour se confier à Marie et Joseph.
La femme attend un bébé mais la grossesse est compliquée. Le mari promet
alors de revenir à pied à Cotignac si tout
se passe bien. Quelques mois plus tard,
alors que le bébé est né et se porte à
merveille, le père de famille retourne
à Cotignac avec un ami. En chemin, ils
prient ensemble le chapelet.

2021

Année

saintJoseph

« Nous devons apprendre
de Joseph le même soin et la
même responsabilité : aimer
l’Enfant et sa mère ; aimer
les Sacrements et la charité ;
aimer l’Église et les pauvres. »

1+1+1+1+1+1…

L’année suivante, le papa refait la route
avec un autre ami. L’année d’après, ils sont
un petit groupe d’hommes qui marchent
ensemble en confiant leurs familles, les
joies et les peines qu’ils portent dans leur
cœur. Le pèlerinage des pères de famille
est né !

INFORMATIONS PRATIQUES
Le pèlerinage des pères
de famille a lieu chaque
année le premier week-end
du mois de juillet. En 2021,
ce sera donc du 2 au 4 juillet.

Pas un mais des pèlerinages

Aujourd’hui, le pèlerinage de Cotignac
est devenu si important que des groupes
s’organisent de la France entière. En 2019,
ils étaient 2000 à partir de différents
endroits pour rejoindre le sanctuaire. Et
pour ceux qui sont trop loin, des pèlerinages se tiennent le même week-end
partout en France. Ainsi, ce sont plus de
10 000 hommes qui marchent avec Marie
et Joseph.

ET LES MAMANS ?
Les mères de famille
ont aussi leur pèlerinage
à Cotignac. Il a lieu
au mois de juin.

91
MJ163-P003-106-INT.indd 91

25/01/2021 16:05

DOSSIER

Cotignac 2021

le grand pélerinage des pères de famille
Le papa de Théotime, 10 ans, participe depuis de nombreuses années
au pèlerinage des pères de famille de Cotignac. À l’arrivée des papas,
le dernier jour du pèlerinage, Théotime est là pour l’acceuillir.
Il attend le pèlerinage 2021 car en cette année Saint-Joseph,
il promet d’être exceptionnel !
Théotime, tu as accueilli plusieurs
fois ton papa à la fin du pèlerinage
des pères de famille. Raconte-nous
comment ça se passe.

Quand on arrive à Cotignac, on attend à
côté d'une croix au bord du chemin, vers
la chapelle Saint-Bernard. On est tous
impatients de revoir notre papa. Quand
il arrive, toute la famille lui saute dans les
bras. À côté, je vois aussi les autres petits
garçons qui sautent dans les bras de leur
papa, et les filles aussi bien sûr !
L’arrivée de mon papa…
quand j’étais beaucoup
plus petit !

Je sers souvent la messe le dimanche à Cotignac.

Quel est ton moment préféré
quand tu retrouves ton papa
le dimanche ?

Le moment que je préfère, c'est juste
après, quand on fait la messe en plein air
parce qu'il y a beaucoup de pèlerins, ça
me rend joyeux ! En fait, moi, je sers la
messe avec mon frère souvent, et on voit
les gens qui prient et moi, ça me rend
joyeux !
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Que se passe-t-il ensuite ?

Après la messe, on pique-nique avec
tous les pèlerins qui sont dans le groupe
de Papa et avec leurs familles. Puis, on
se retrouve avec tous les enfants, on va
jouer ensemble. On fait des grands jeux
avec plein d'enfants de mon âge !

Avant que ton papa ne parte
en pèlerinage, est-ce que vous
en parlez en famille ?

Avant de partir, Papa nous demande si on
a des intentions de prière. Parfois on lui
en donne pour les confier à saint Joseph
ou à Notre-Dame de Grâces. Après on lui
dit au revoir, on lui fait un gros câlin et
il part.

2021 : UNE ANNÉE SPÉCIALE
À COTIGNAC
L’année saint Joseph est l’occasion de
plusieurs événements à Cotignac.
À la fin de leur pèlerinage, les papas
porteront en procession la statue de saint
Joseph jusqu’à Notre-Dame de Grâce
pour réunir toute la Sainte Famille.
Les pèlerinages destinés aux enfants
seront, eux, centrés sur saint Joseph
comme modèle de vie. Ainsi le pèlerinage des enfants le 10 octobre, ou bien
les retraites « 3 jours pour Jésus » du
26 au 28 avril et du 25 au 27 octobre.
Quant aux familles, elles pourront se
consacrer à saint Joseph avec un parcours spécial se terminant par un pèlerinage à cotignac. Vous pouvez le découvrir sur le site www.nd-de-graces.com.

Est-ce que tu sais ce qui plaît à ton
papa dans ce pèlerinage ?

Papa aime bien la veillée parce qu’ils
chantent, ils prient... et il aime bien aussi
marcher avec tous les autres pèlerins.
En fait, il aime partager ce moment-là.

Prière
à saint Joseph
Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre 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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