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Joseph, mon ami, 
est aussi un véritable 

guide spirituel. Il l’est d’abord en nous 
apprenant comment vivre de la foi, et dans 
la lumière de la foi. La vie de Joseph, c’est 
une histoire de foi : sa foi personnelle, bien 
sûr, mais surtout la foi que Dieu a mise 
en lui en le choisissant pour être le « père 
terrestre » de Jésus, selon l’expression du 
pape François. Cette foi a été le roc sur 
lequel il s’est appuyé pour accomplir sa 
mission au jour le jour.

Dans les choix qui se sont présentés à 
lui, dans les décisions importantes qu’il 

1 a dû prendre pour être le gardien fidèle 
de la Vierge Marie et de Jésus, le Fils de 
Dieu, Joseph a répondu fidèlement et avec 
empressement aux appels que Dieu lui a 
fait entendre, en lui confiant une mission 
exceptionnelle.

La vie de Joseph nous fait voir que la foi 
n’est pas une assurance qui met à l’abri 
des épreuves et des difficultés, mais un 
don de Dieu qui nous communique la 
lumière et la force pour les traverser. Elle 
nous donne la certitude que nous ne 
sommes jamais seuls et que Dieu est avec 
nous à chaque instant.

Joseph, mon ami,
tu as connu les surprises de la foi,  

les douleurs de la foi et les joies de la foi.
Par ton intercession, je demande la grâce  

d’une foi semblable à la tienne,
une foi à toute épreuve !

Mgr Yvon Joseph  
Moreau, o.c.s.o. 
Évêque émérite de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Ordonné prêtre le 8 juin 1968 
au diocèse de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, Yvon Joseph 
Moreau entre à l’Abbaye cis-
tercienne d’Oka en 1984. Il est 
élu abbé de la communauté 
en 1990. De 2002 à 2008, il 
accompagne ses frères moines 
dans le processus de décision 
du transfert de la communauté 
et de la construction d’une 
nouvelle abbaye à Saint-Jean-
de-Matha, dans Lanaudière. 
En 2008, il est appelé à servir 
son diocèse d’origine comme 
évêque. Depuis mars 2018, il 
est de retour parmi ses frères à 
l’Abbaye Val Notre-Dame. Il est 
l’auteur de la trilogie publiée par 
Médiaspaul : Offrir Dieu (2012), 
Respirer Dieu (2014) et Écouter 
Dieu (2017); ainsi que des médi-
tations : Il m’a aimé jusqu’à l’ex-
trême. Chemin de croix. (2020) 
et Saint Joseph amoureux 
(2022) éditées par Novalis.

Une histoire de foi
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GUIDE DE MA  
VIE SPIRITUELLE

Joseph, mon ami

La revue L’ORATOIRE vous présente 9 réflexions sur le thème « Joseph, mon ami »  
pour vous accompagner au quotidien pendant la neuvaine à saint Joseph, du 10 au 18 mars. 

Ces textes nous sont offerts en exclusivité par les trois prédicateurs de ce grand  
rendez-vous annuel de l’Oratoire, là où Saint Joseph du Mont-Royal est invoqué  

avec ferveur depuis plus d’un siècle. Un ami de longue date.
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Joseph, mon ami, est le guide spiri-
tuel qui me conduit à Dieu le Père 

et il peut nous conduire ainsi à Dieu, parce que lui-même 
s’est d’abord comporté en vrai fils de Dieu dans la fidé-
lité à sa mission. Comme l’affirment une théologienne 
et un théologien : « Dieu lui-même conduit Joseph et 
l’associe à sa paternité. Dieu veille en père fidèle sur son 
fils, Jésus. Joseph n’est pas un père adoptif en rempla-
cement de Dieu Père. Joseph est un père associé de 
façon intime à la paternité de Dieu. »1 

Oui, Joseph est vraiment un père associé et c’est d’abord 
avec lui et de lui que Jésus enfant a pu apprendre à 
se tourner vers Dieu en le nommant Abba : papa. C’est 
d’abord sur son visage de bonté et de tendresse que 
Jésus enfant a pu entrevoir les plus beaux traits du 
visage de Dieu son Père. C’est ainsi que Joseph sera 
pour nous un ami et un guide, sachant nous conduire à 
Dieu le Père, dans un esprit filial.

Joseph, mon ami, est aussi pour 
moi le guide spirituel qui s’est mis 

totalement à l’écoute de l’Esprit Saint et s’est laissé 
inspirer par lui dans les nombreuses et parfois difficiles 
décisions qu’il a dû prendre en tant que protecteur de 
Marie, son épouse, et de l’enfant. 

Les principaux épisodes de la vie de Joseph lui sont 
révélés en songe, nous rapporte l’Évangile. « Il songe, 
affirme un théologien, cela veut dire qu’il pense et réflé-
chit profondément. Il pèse les choses. Et c’est ainsi 
dans sa réflexion, dans sa sagesse, dans son intel-
ligence qu’une voix qui est en lui, qui est lui, se fait 
entendre. » 2 Dans cette voix qui se fait entendre, nous 
pouvons reconnaître celle de l’Esprit de Dieu qui a été 
répandu dans son cœur, Joseph bénéficiant lui aussi 
du don de l’Esprit Saint qui a d’abord été promis à la 
Vierge Marie. 

2

3 Joseph est ainsi le guide qui nous apprend à accueil-
lir les inspirations de l’Esprit Saint et à bien identifier 
les repères qu’elles nous offrent. Par son silence, par 
son écoute et surtout par sa promptitude à accomplir 
la volonté de Dieu, Joseph est pour nous un véritable 
guide selon l’esprit et le cœur de Dieu.

Joseph, mon ami, 
tu as été pour Jésus le visage  
de tendresse de Dieu le Père.
Dans un monde où il y a tant  

de personnes blessées et mal aimées,
qui n’osent pas s’adresser à Dieu,  

en lui disant « Père »,
obtiens-nous la grâce d’être pour elles  
le visage de tendresse de notre Dieu.

Songes et sagesse
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Visage de tendresse

1 Marie de Lovinfosse, Emmanuel Durant, Naître et devenir. La vie 
conversante de Jésus selon Matthieu, Cerf, 2021, p. 48.

2 André Fossion, Lire pour vivre, Lumen Vitae,  
Éditions CRER, 2016, p. 19.

Joseph, mon ami, 
tu as su reconnaître  

les inspirations de l’Esprit Saint.
Obtiens-nous d’être nous aussi  

des auditeurs fidèles, 
afin de devenir en vérité  

les adorateurs et les adoratrices
que recherche le Père.
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L’évangile de saint Mathieu mentionne 
le nom de Joseph (Mt 1, 16) à la fin d’une 
longue énumération de générations qui 
nous montre une famille, disons, complexe.

Je ne vous cache pas que cette généalogie 
m’a impressionné, elle m’a conduit à me 
demander d’où m’est venu mon attache-
ment pour saint Joseph. Cela m’a d’abord 
fait penser à mes grands-parents pater-
nels, Antoine et Marie-Louise, qui aimaient 
allumer un lampion à saint Joseph dans 
l’église de notre paroisse.

Plus tard, quand j’ai eu 18 ans, j’ai invoqué 
saint Joseph lors d’une retraite de discer-
nement spirituel pour qu’il m’accompagne 

4
dans le choix de ma vocation. Guidé par la 
démarche des Exercices spirituels et fort 
de ma confiance en saint Joseph, j’ai opté 
pour la vie missionnaire.

Durant cette retraite, j’avais été très touché 
par les paroles de Marie qui dit à Jésus : 
« Vois ! ton père et moi nous te cherchions 
angoissés ». On le voit, Joseph a connu 
l’angoisse, la peur d’avoir perdu Jésus. 
Qui de nous ne vit pas des moments d’an-
goisse ? de recherche intense ?

Joseph est un rocher, toujours attentif à la 
volonté de Dieu dans sa vie. Dans le monde 
compliqué dans lequel nous vivons, il nous 
apprend la soif du Dieu de vie. (Ps 42)

Joseph, mon ami, 
quand je m’inquiète avec raison ou pour un rien, 

quand je perds mes repères, 
aide-moi à trouver la paix en Dieu.

Mgr François  
Lapierre, p.m.é. 
Évêque émérite  
de Saint-Hyacinthe

Originaire de Bromont, François 
Lapierre est ordonné prêtre 
en 1965 au sein de la Société 
des Missions-Étrangères. Il ira 
au Pérou, au Guatemala, au 
Honduras. Sensible aux besoins 
des jeunes, il est aumônier de 
mouvements d’étudiants au 
Québec, à Paris et à Genève. 
Le 28 mai 1991, il devient le 
supérieur général de la Société 
des Missions-Étrangères. Au 
cours de son second mandat, 
le pape Jean Paul II le désigne 
comme onzième évêque du 
diocèse de Saint-Hyacinthe. 
De 1998 à 2017, il sert son 
Église diocésaine tout en pour-
suivant des réflexions avec 
ses con frères évêques sur le 
dialogue interreligieux, l’unité 
chrétienne, etc. À titre d’évêque 
du diocèse où se situe le lieu 
de naissance de saint frère 
André, Mgr Lapierre a souvent 
présidé la messe du pèlerinage 
estival à Mont-Saint-Grégoire.
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Attentif à la  
volonté de Dieu

COMPAGNON DANS  
LA VIE PERSONNELLE

Joseph, mon ami
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Saint Joseph est notre ami, d’abord 
parce qu’il est l’ami de Dieu, c’est là 

ce qui explique son rayonnement à travers les siècles, sa 
capacité de toucher la vie de tant de personnes.

Ce qui me frappe dans la vie de saint Joseph, c’est sa 
grande écoute de Dieu à travers les songes. Ces songes 
mettent souvent saint Joseph sur la route, en marche. 
Il va de Nazareth à Bethléem. Il doit partir en pleine nuit 
pour l’Égypte. « Lève-toi, prends l’Enfant et sa mère... » 
Plusieurs représentations de saint Joseph sont, à mon 
avis, trop statiques !

En relisant mon expérience de vie, je m’aperçois que 
la Parole de Dieu m’a souvent invité à prendre la route. 
Après avoir été évêque de l’Église de Saint-Hyacinthe 
pendant 19 ans, je croyais pouvoir me reposer un peu. 
Le Seigneur m’a fait voir que devenir évêque émérite ne 
signifie pas « être à la retraite », qu’il n’y a pas d’âge pour 
vivre la mission.

Mon premier lieu de mission a été 
le Pérou. Après quelques mois 

d’immersion dans des quartiers défavorisés de Lima, 
la capitale, on m’a envoyé à Ica avec un confrère. 
L’évêque du lieu nous a très bien accueillis et nous a 
confié la création d’une nouvelle paroisse. Nous l’avons 
mise sous le patronage de San José Obrero, c’est-à-dire 
saint Joseph, ouvrier. 

Au début, c’est une tente qui nous servait de lieu de 
rencontre et de célébration. Les gens de cette commu-
nauté vivaient dans une grande pauvreté. Ils étaient 
très accueillants mais peu pratiquants. J’ai souvent 
prié San José Obrero pour qu’il vienne à notre aide et 
nous accompagne.

L’année suivante, on m’a demandé de travailler égale-
ment auprès des étudiants universitaires. La première 
fois que je suis allé à l’université d’Ica, j’ai été impres-
sionné d’y voir une immense peinture du Che Guevara. 

5

6

Joseph, mon ami, 
quand le doute et l’incertitude  

m’envahissent,
éclaire mes pensées et guide mes actions. 

Apprends-moi comment æuvrer  
à la vigne du Seigneur.

Il y a la route extérieure, il y a surtout le chemin inté-
rieur. L’Évangile nous rapporte très peu de paroles de 
saint Joseph. C’est toute sa vie qui a parlé à travers des 
gestes courageux.

Le pape François nous a dit l’an dernier que ce n’est pas 
la foi qui est en crise chez nous mais notre façon de la 
transmettre. C’est aussi ce que nous dit saint Joseph.

Elle exprimait le désir de libération qui bouillait dans le 
cœur et dans la tête de plusieurs de ces étudiants. Dans 
ce contexte, que signifiait créer une communauté chré-
tienne ? Pour m’éclairer, l’évêque me conseilla de consul-
ter père Gustavo Gutierrez, un théologien bien connu, 
à Lima. Il insista sur l’importance de mettre ensemble 
prière et action, sinon, me dit-il, on appauvrit et même 
déforme, ce que signifie suivre le Christ.

Joseph, mon ami, 
quand je me sens bien dans mon confort  

ou que je renonce à l’effort, 
sors-moi de ma torpeur  

et dirige-moi vers la route à suivre.
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Compagnon de mission

De l’écoute à la route
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7
Mgr Christian 
Rodembourg, m.s.a. 
Évêque de  
Saint-Hyacinthe

Né à Bruxelles, Christian 
Rodembourg complète d’abord 
des études comme agrégé d’en-
seignement religieux à l’Institut 
Lumen Vitae (Belgique). Il est 
professeur puis directeur litté-
raire pour les Éditions Saint-Paul 
à Paris et Fribourg. Membre de 
la Société de vie apostolique 
des Missionnaires des Saints-
Apôtres, il est ordonné prêtre le 
5 août 1995 après des études 
en théologie à l’Université de 
Montréal. Durant 22 ans, il 
exerce son ministère presby-
téral dans le diocèse de Saint-
Jean-Longueuil. Il est l’auteur 
de deux livres sur père Eusèbe-
Henri Ménard (1916-1987), 
fondateur des Saints-Apôtres. 
Le 29 juin 2017, il est nommé 
évêque du diocèse de Saint-
Hyacinthe par le pape François. 
En 2019, Mgr Rodembourg 
devient président de l’Assem-
blée des évêques catholiques 
du Québec.
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Saint Joseph est 
mon protecteur, mon 

gardien, mon veilleur, mon maître par 
excellence de vie spirituelle, de discer-
nement et d’engagement dans la vie en 
société et en Église. 

À l’écoute de son cœur, saint Joseph enra-
cine toutes les facettes de son être à la 
source même de l’Amour. Il accueille la 
Parole qui donne vie avec disponibilité et 
promptitude. Il se fait docile à tout ce que 
Dieu lui inspire en songe. 

Je suis toujours ému par la capacité de 
saint Joseph à faire silence, à écouter et à 
aller de l’avant dans sa vocation. De l’âme 
de saint Joseph émane une immense 
espérance pour nous toutes et tous.

Joseph, mon ami, 
veille sur notre humanité qui traverse tant de zones de turbulence,

et donne à chacune et chacun de nous 
d’être témoin d’espérance pour notre famille humaine.

Témoin d’espérance
En associant saint Joseph à la bien-
heureuse Vierge Marie dans les prières 
eucharistiques, nous avons l’opportunité 
chaque jour de lui confier nos difficultés, 
nos questionnements, nos inquiétudes, 
nos problèmes, nos épreuves mais aussi 
nos joies, nos espérances, nos désirs, 
nos défis à relever. Saint Joseph prie avec 
nous pour tout ce qui habite notre cœur.

Thérèse d’Avila avait une grande dévotion à 
saint Joseph. Elle disait : « Depuis plusieurs 
années, je lui demande une grâce le jour 
de sa fête (...). Lorsque ma supplique est 
quelque peu de travers, il la redresse pour 
le plus grand bien de mon âme. Que celui 
qui n’a pas de maître pour lui enseigner 
l’oraison prenne ce glorieux saint pour 
guide, et il ne risquera pas de s’égarer. »
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L’attitude fondamentale qui ressort 
dans la vie de saint Joseph est faite 

de confiance totale en Dieu. Il est un modèle de foi et 
d’engagement. Il fait confiance en la divine Providence. 
Toute sa vie est signe d’adhésion totale au plan de Dieu. 

Dans la péricope biblique qui relate que les parents 
de Jésus le cherchèrent et le trouvèrent au milieu des 
docteurs de la Loi (Lc 2, 41-52), nous percevons un bref 
instant les sentiments d’affection paternels de Joseph 
à l’égard de Jésus. Joseph prend à cœur sa mission, 
sa vocation. 

Si saint Joseph est pour nous un guide spirituel, un 
compagnon dans notre vie personnelle, il est aussi 
notre modèle dans la vie sociale, au cœur des réalités 
du monde, proche des travailleuses et travailleurs. De 
l’âme de saint Joseph émane une immense tendresse. 
Faisons nôtre cette force et cette capacité d’attention, de 
compassion, de vraie ouverture à l’autre. 

Être là pour l’autre comme saint 
Joseph. Au cœur du diocèse de 

Saint-Hyacinthe, depuis dix ans, nous avons une œuvre 
sociale dans les villes de Granby et de Saint-Hyacinthe : 
les Haltes St-Joseph. 

Au centre de ces deux villes se trouve un lieu d’accueil 
où des croyantes et des croyants enthousiastes, au nom 
de leur foi, nouent leur tablier et se mettent au service de 
leurs frères et sœurs marginalisés de la société.

Tout comme dans l’atelier du charpentier de Nazareth 
où devaient passer bien du monde et où saint Joseph 
devait accueillir, soutenir et encourager ses contem-
porains; au cœur des Haltes St-Joseph, nous désirons 
nous entraider, nous écouter, nous encourager, nous 
entraîner à devenir de meilleures personnes. Ni discours, 
ni sermons, ni jugements, il y règne une atmosphère 
empreinte d’accueil inconditionnel, de douceur, de frater-
nité, de respect mutuel, les ingrédients essentiels pour 
une croissance humaine et spirituelle de qualité.

8
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Joseph, mon ami, 
veille sur tous nos frères et sœurs  

blessés par la vie, rejetés de leurs familles,  
ignorés de la société… 

et aide-nous à être témoins d’amour  
en les accueillant, 

les soutenant, les accompagnant  
fraternellement.

Dans ce monde hypermédiatisé et technologique au sein 
duquel nous vivons, il y a beaucoup trop de souffrances, 
de vide, de tristesse, d’isolement, de désespérance et 
de mort. Ayons soin les uns des autres, avec amour. 
Ayons une attention à l’égard des personnes âgées, des 
personnes malades, des jeunes délaissés, de celles et 
ceux qui sont plus fragiles, des abandonnés, des exclus 
qui vivent trop souvent dans la périphérie de nos cœurs.

Tout comme saint Joseph, nous avons une oreille atten-
tive aux confidences des uns et des autres. Nous tentons 
d’alléger la pesante solitude des uns, d’évacuer le trop-
plein des cœurs des autres, tout cela dans une ambiance 
chaleureuse. « On échange, on rit, on chante, on joue aux 
cartes, on bricole, on sirote un café, on prie aussi... ».

Joseph, mon ami, 
veille sur toutes nos familles  

et particulièrement sur celles qui vivent  
des moments de tension, de souffrance,  

de non-accueil, de rejet. 
Aide-nous à être pour elles  

des signes visibles de ta tendresse.
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Présence d’amour

Modèle d’engagement
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Joseph !  
Fais de moi  
ton ami.e
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Saint frère André, c.s.c.

Allez à saint Joseph, 
priez-le, il ne vous  
laissera pas tomber  
en chemin.

“

Joseph !

Toi l’homme au cœur ouvert  
à la dimension du cœur de Dieu,
Toi sur qui Marie sait s’appuyer  
comme sur un rocher inébranlable,
Toi de qui Jésus a appris comment  
faire de ses disciples des amis,
Toi le protecteur, le modèle,  
et le confident de frère André,
Fais de moi ton ami.e.

Joseph !

Sois pour moi l’ami qui initie à la 
reconnaissance de la voix de Dieu
dans le tumulte de ce monde.
Sois pour moi l’ami qui m’apprend  
à discerner la lumière de Dieu
dans les ombres de la vie.
Sois pour moi l’ami en compagnie  
de qui les épreuves du quotidien
se transforment en chemin de  
croissance et de vie.

Joseph !

Je veux être ton ami.e,  
à l’instar de frère André.
Je sais que je peux compter sur toi,  
comme tes milliers d’ami.e.s
de toutes langues, origines,  
cultures et religions  
à travers tous les siècles.
Avec toi, mon écoute,  
ma compassion et  
ma sollicitude à l’égard de  
mes frères et sœurs en humanité
s’enracineront davantage  
dans l’Esprit du Père  
de toute miséricorde. 
Joseph ! Fais de moi ton ami.e.
Amen !

Photo : André Charron
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