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JOSEPH, ACCOMPAGNATEUR VOCATIONNEL 

par l’abbé Normand Bergeron 

du diocèse de Valleyfield 

 

Notre pape François a écrit une lettre des plus inspirante sur Joseph, noble époux de 

Marie et père adoptif de Jésus: «Patris Corde» (Un coeur de Père). En effet, le 8 

décembre 2020 s’ouvrait pour l’Église entière une année consacrée à Joseph. Cette 

date souligne également le 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme 

patron de l’Église universelle par le pape Pie IX. 

 

Au Québec, notre histoire religieuse collective est imprégnée d’une ferveur envers 

Joseph. Le saint Frère André a consacré sa vie entière pour faire connaître Joseph en 

lui dédiant sur le Mont-Royal un sanctuaire gigantesque. Lors de sa visite à l’Oratoire, le 

11 septembre 1984, le pape saint Jean-Paul II invoquait Joseph à «protéger toute 

l’Église, la famille qui est née du salut de Jésus». Qui ne se souvient d’une expérience 

spirituelle en allant prier au tombeau du frère André et des milliers de lampions qui 

brûlaient constamment dans ce long corridor de prière? Nombreuses haltes 

permettaient à tous et chacun de se confier à saint Joseph: pour les travailleurs, pour 

les malades, pour les familles, pour les mourants, etc. Ainsi, Joseph répond depuis des 

générations à différentes figures auxquelles les croyants se réfèrent pour l’invoquer. 

 

Le pape François attribue sept qualificatifs à saint Joseph: il est un père aimé, tendre, 

obéissant, accueillant, courageux, travaillant et humble. Il décrit chacun de ces 

déterminants tout en démontrant le rôle que Joseph va jouer dans l’histoire du salut et 

son influence discrète mais combien influente sur Marie et Jésus. Le pape utilise une 

très belle expression pour définir l’accompagnement essentiel de Joseph auprès de 

Jésus: il est l’«ombre sur la terre du Père céleste» (p.29). 
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Joseph est un véritable modèle pour la pastorale vocationnelle: 

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

un chemin qui accueille. (no 4 p.17). 

 

Joseph sait accompagner quelqu’un dans son cheminement: 

• 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 (no 5 p.21). 

 

Joseph, comme un bon père, accompagne l’autre dans son développement: 

• Être père signifie introduire l’enfant (l’autre)* 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 (no 7 p.27). 

 

Le pape François donne une définition de la vocation qui invite à la réflexion: 

Toute vraie vocation naît du don de soi  

qui est la maturation du simple sacrifice (no 7 p.28). 

 

Pour ceux et celles qui accompagnent des personnes dans les choix de vie, dans une 

orientation de vie, vers un choix de carrière ou un cheminement vocationnel, le pape 

démontre combien Joseph est un accompagnateur que nous pouvons imiter: 

«Le monde a besoin de pères, il refuse des chefs, il refuse celui qui veut 

utiliser la possession de l’autre pour remplir son propre vide» (no 7 p.28). 

 

Par notre mission pastorale à la culture vocationnelle, imitons Joseph; offrons une 

présence discrète mais combien efficace auprès de celles et ceux dont le Père, le Fils 

et le Saint-Esprit appellent à une vocation particulière dans notre Église. 

 

* J’ai choisi d’inclure ce terme à toute catégorie d’âge et de personnes. 

 

Source :  Pape François, Lettre apostolique Un coeur de Père, Médiaspaul, 2021, 39 pages 

Lire la lettre en ligne. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

