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Convictions

Consécration 
à saint Joseph

Patron du Canada

C’est aux premiers missionnaires de la Nouvelle-France, 
les Récollets, que revient l’honneur d’avoir choisi, par 
un vœu public fait à Québec le 19 mars 1624, et auquel 
s’associèrent tous les habitants, saint Joseph « pour patron 
du pays et le protecteur de cette Église naissante. »1 Ainsi 
commence le mandement de son Éminence le Cardinal 
Bégin, archevêque de Québec, à l’occasion du troisième 
centenaire du Patronage de saint Joseph au Canada, en 
1924. Ce que confirme le père Henri-Paul Bergeron, c.s.c. 
(Congrégation de la Sainte Croix), dans l’une des publica-
tions du Centre de recherche de L’Oratoire Saint-Joseph2 : 
« La tradition de la dévotion à saint Joseph remonte d’ail-
leurs au tout début de notre pays qui lui fut officiellement 
consacré en 1624. » Et de continuer : « Les Relations des 
Jésuites nous révèlent à quel point ce culte était populaire 

en Nouvelle-France. C’est sous son patronage que s’accom-
plit l’évangélisation des Indiens et c’est le nom que l’on don-
nait habituellement aux nouveaux convertis. La coutume 
s’établit rapidement et s’est conservée jusqu’à nos jours de 
choisir le nom de Joseph comme premier patronyme au 
baptême. L’étude des mandements des évêques du Québec 
manifeste aussi que l’encouragement de la dévotion à saint 
Joseph est une constante de notre histoire. »

 Gloire au missionnaire Joseph Le Caron, à qui l’on 
doit le choix de saint Joseph comme premier patron de la 
Nouvelle-France ! Ce Récollet arrive à Québec en 1615, 
célèbre la première messe chez les Hurons le 12 août 1615, 
rentre en France l’année suivante, revient en 1617 pour 
exercer son ministère à Tadoussac avant de reprendre 
en 1623 le chemin pour retrouver ses Hurons. Le père Le 
Caron rédige alors un mémoire sur les mœurs des Hurons 
et les difficultés des travaux d’évangélisation. Voici ce qu’il 
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Lettre du 
Supérieur 
de District

Chers fidèles,

« Lorsque Dieu choisit par lui-même quelqu’une de ses créatures pour une fonction spéciale, il la 
dispose d’avance et la prépare à remplir dignement le ministère auquel il la destine. À chacune des 
créatures Dieu donne la grâce suivant l’élection qu’il a faite de lui. » (St-Thomas, Summa III, q. 27, a. 4) 

De ce principe nous pouvons déduire l’abondance de grâces dont était enrichie l’âme de saint 
Joseph. Saint Joseph, tant à l’égard du Verbe incarné, qu’à  l’égard de la Mère de Dieu, a reçu une mis-
sion très particulière, qu’aucun autre homme n’a reçue. 

« Joseph était le gardien, l’administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont 
il était le chef. Il exerça de fait ces charges et ces fonctions pendant tout le cours de sa vie mortelle. Il  
s’appliqua à protéger avec un souverain amour et une sollicitude quotidienne son épouse et le divin 
Enfant ; il gagna régulièrement par son travail ce qui était nécessaire à l’un et à l’autre pour la nour-
riture et le vêtement ; il préserva de la mort l’Enfant menacé par la jalousie d’un roi. » (Leon XIII, Enc. 
Quamquam pluries) L’accomplissement de la mission que saint Joseph a reçue de Dieu au sein de la 
sainte Famille, le droit d’époux, le droit de père, le droit de gardien vigilant et fidèle, établissait entre 
saint Joseph et Dieu, une  relation si étroite, qu’on n’en peut trouver de semblable chez les autres 
saints. L’intimité avec le Fils de Dieu et sa mère lui méritait une abondance toute spéciale de grâces.

À ce rôle de gardien de la sainte Famille désormais fini, a fait place un rôle non moins glorieux, celui 
de protecteur de l’Église. Après avoir admirablement exercé le rôle de protecteur de Jésus - tête du 
corps mystique - la multitude des chrétiens qui compose l’Église lui est confiée. Sur elle il possède et 
exerce désormais son autorité paternelle. 

En ce mois de mars la Fraternité Saint-Pie X veut se ranger du côté de la sainte Vierge et de son divin 
fils. Elle désire se mettre sous le patronage de saint Joseph par un acte de consécration tout spécial. 
Pour le jour de sa fête, le 19 mars, je vous invite tous à vous rassembler autour de nos autels. Tous 
ensembles, nous voulons consacrer l’œuvre de la Fraternité, nos prieurés, écoles et chapelles, nos 
évêques, prêtres, frères, sœurs et tous les fidèles sous sa puissante protection. Cet acte de consécra-
tion se fera le jour du 19 mars après la messe. Veuillez également vous joindre à la neuvaine de prépa-
ration qui commencera le 10 mars.

Avec l’assurance de mes prières,

Abbé Jürgen Wegner

note pour le 19 mars 1624 : « Nous avons fait une grande 
solennité où tous les habitants se sont trouvés, et plusieurs 
sauvages, par un vœu que nous avons fait à saint Joseph, 
que nous avons choisi pour notre patron du pays et protec-
teur de cette église naissante. »3

Le Saint-Esprit, inspirateur du geste des Récollets, va 
désormais susciter les Jésuites qui à la suite de Charles 
Lalemant, Jean de Brébeuf, Ennemond Massé, Anne de 
Nouë, pour ne citer que les plus connus, vont endosser 
pleinement la consécration de 1624 : les premiers baptêmes 
d’Indiens qui reçoivent le glorieux patronyme du protecteur 
du Canada, le vœu de 1635 du Père Le Jeune, la fête patro-
nale du 19 mars à partir de 1637. Mentionnons également 
le titre de nouveau patriarche des Hurons que Jean de 
Brébeuf décerne à saint Joseph4, le premier baptisé iroquois 
du nom de Joseph5 ainsi que la Résidence de Saint-Joseph 
ou Sillery6. Et c’est la raison pour laquelle le Père Debarry 
écrivait, il y a déjà longtemps : « Il n’est point d’endroit au 
monde où la fête de saint Joseph se célèbre avec plus de 
pompe et de réjouissance qu’au Canada ; c’est le père, le 
patron et le protecteur de cette nouvelle France, et c’est 
pour cela que sa fête est une des grandes solennités du 
pays. Dans la relation de ce qui se passa en cette contrée 
l’an 1637, il est dit que, la veille de la fête de ce glorieux 
Patriarche, on arbora à Québec le drapeau français sur un 
bastion au bruit du canon ; le gouverneur de la place fit faire 
des feux de joie et d’artifice comme on n’en avait pas encore 
vu en ce pays, ce qui faisait dire aux sauvages étonnés 
qu’il fallait que saint Joseph fût quelque grand et signalé 
personnage, puisqu’à son occasion, et pour lui rendre 
honneur, on changeait en jour la pleine nuit par tant de 
feux. Le lendemain, qui était le jour de sa fête, ce ne fut que 
dévotion dans l’église ; tout le monde y fut et s’y comporta 
comme en un jour de Pâques, chacun bénissant Dieu d’avoir 
donné pour protecteur à la Nouvelle France celui qui avait 
été durant sa vie le protecteur et comme l’ange gardien du 
Verbe incarné. »7

Marie de l’Incarnation 
Voici le tour de Marie de l’Incarnation : « Un jour que 

j’étais en oraison devant le saint Sacrement, je traitais pour 
lors avec elle (la divine Majesté) du salut des âmes, dans 
l’accès ordinaire auquel il lui plaisait de m’attirer… Lors, 
l’âme, piquée dans les intérêts de l’Epoux, le sacré Verbe 
incarné, par une amoureuse impatience, voulait que ses 
affaires fussent avancées, et qu’elle fût victime, bien qu’il 
fallût donner mille vies, s’il lui eût été possible, pour ce 
sujet ; et qu’il plût au Père Eternel de la mettre en état de 
pouvoir exécuter le commandement qu’il lui avait fait de lui 
faire une maison en Canada, en laquelle il fût loué et adoré 
avec Jésus et Marie et qu’il n’en séparât point le grand saint 
Joseph.

C’est que j’ai eu de fortes impressions que ç’avait été 
celui que j’avais vu être le gardien de ce grand pays, et dans 
mes plus intimes et familiers entretiens j’avais en l’esprit 
que Jésus, Marie et Joseph ne devaient point être séparés, 
en sorte qu’une fois, étant à table, au réfectoire, pâtissant 
des affections extatiques, je disais : « O mon Amour, il faut 
que cette maison soit pour Jésus, Marie et Joseph », ne 
pouvant faire autrement. J’avais une certitude que la divine 
Majesté agréerait mes instances, que je ne faisais que par la 
motion de son Saint-Esprit… »8 (Article 42)

« Ce fut le 22e de janvier 1639, jour des Epousailles de la 
très sainte Vierge et de saint Joseph, que nous reçûmes (à 
Tours) cette nouvelle (de l’aboutissement prochain des dé-
marches de madame de la Peltrie), et que notre Révérende 
Mère (prieure) déclara tout le secret à notre communauté, 
lorsque toutes étaient dans un ermitage9 de Saint-Joseph, 
à faire des dévotions pour la solennité de ce jour. Je ne m’y 
trouvai pas à dessein, et aussi parce que je servais ce jour-là 
à la cuisine...

Madame de la Peltrie ayant expédié ses affaires, elle par-
tit de Paris avec Monsieur de Bernières pour venir à Tours. 
Le jour que nous devions recevoir les lettres annonçant 
son départ, le matin, étant aux pensionnaires, desquelles 
j’avais soin, j’eus un instinct dans mon âme qui me disait 
que je quittasse tout et que je m’en allasse dans l’ermitage 
de Saint-Joseph, pour le remercier d’une grandes grâce qu’il 
m’avait faite (et dont elle avait le pressentiment)… Environ 
une heure après, ma Mère Ursule de Sainte-Catherine me 
vint trouver et me dire : « Ah ! ma chère sœur, que Dieu 
vous fait de grâces ! Cette Dame vous vient quérir ; elle va 
bientôt arriver. » … Ayant appris cette nouvelle, je ne dou-
tais plus du sujet pour lequel j’avais été si fortement portée 
d’aller remercier le grand saint Joseph, à qui le séminaire 
devait être dédié… » (Article 45)

Pour la petite histoire, le 4 mai suivant, avec le Père 
Barthélemi Vimont qui allait prendre charge de la mis-
sion, et un frère coadjuteur, son compagnon, avec trois 
Hospitalières de Dieppe qui devaient fonder l’Hôtel-Dieu du 
Précieux-Sang, et deux jeunes filles séculières à leur ser-
vice, madame Madeleine de Chauvigny de la Peltrie et ses 
trois Ursulines – Mère Cécile de Sainte-Croix s’était jointe 
aux deux autres, à Dieppe – prenaient la mer sur le Saint-
Joseph, pour aller commencer le séminaire de Saint-Joseph, 
en un pays dont saint Joseph était reconnu, au ciel et sur 
terre, le gardien fidèle.10

Fondation de Ville-Marie
Venons-en maintenant à la fondation de Ville-Marie 

(Montréal), à partir du témoignage suivant : « Le vingt-
huitième de juillet, une petite escouade d’Algonquins, 
passant en ce quartier-là, s’y arrêtèrent quelques jours. Un 
capitaine présenta son fils au baptême, âgé d’environ quatre 
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Les évêques du Québec
Il faut encore souligner la fin des instructions de Mgr 

de Laval qu’il adresse à l’abbé François de Salignac de 
Lamothe-Fénelon, prêtre de Saint-Sulpice, qui doit accom-
pagner l’abbé Claude Trouvé, son confrère, pour une mis-
sion d’hiver auprès des Iroquois des bords du lac Ontario ; 
implorant sur eux les bénédictions de « Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, le souverain Pasteur des âmes », il conclut : 
« Nous le supplions très humblement par ses mérites, par 
l’intercession de sa très sainte Mère, du bienheureux Saint 
Joseph, Patron spécial de cette Eglise naissante, de tous les 
SS. Anges tutélaires des âmes qui sont sous notre charge et 
de tous les saints Protecteurs de tout ce christianisme. »15

Son successeur, Mgr de Saint-Vallier, publie les Statuts 
du premier synode, tenu à Québec le 9 novembre 1690. Il 
assigne à la fête de saint Joseph la seconde des trois indul-
gences plénières que le Saint-Siège lui a permis d’accor-
der à ses diocésains.16 Et le premier Rituel du diocèse de 
Québec, en 1703, classera officiellement parmi les « festes 
immobiles », celles de « Saint Joseph, premier Patron du 
Païs » et de l’Annonciation, avec la remarque suivante : « 
Ces deux Festes sont remises au Lundy lorsqu’elles arrivent 
le Dimanche ; & elles sont transférées après Pâques 
lorsqu’elles arrivent pendant la Semaine Sainte. Elles sont 
toujours chômées. »17

Le régime protestant britannique
On ne peut passer sous silence la période la plus dou-

loureuse de l’histoire du Canada, à savoir sous le régime 
protestant britannique. Les documents épiscopaux men-
tionnent toujours saint Joseph comme patron principal du 
pays, patron principal du diocèse, premier patron de cette 
contrée : expressions diverses qui se retrouvent dans la col-
lection des Mandements de Mgr Hubert de Québec, 1793, de 
Mgr Denaut, 1805, et de Mgr Panet, 1830.18 Le 4 juin 1854, 
les Pères du 2e concile de Québec, à savoir l’archevêque de 
Québec, l’évêque de Montréal, l’Administrateur apostolique 
de Kingston et les évêques de Saint-Hyacinthe, Bytown 
(Ottawa), Toronto et Trois-Rivières, demandent la permis-
sion d’ajouter la commémoration de saint Joseph à la messe 
des épousailles de la B.V. Marie.19

En 1876, quand l’épiscopat demande au Saint-Siège de 
proclamer saint Anne patronne de la province de Québec, 
on lit la note suivante dans le mandement de l’archevêque 
de Québec : « sans préjudice, toutefois, au titre que possède 
depuis 1624 saint Joseph, époux de la Bse Vierge Marie, 
comme patron du Canada tout entier. »20

La tradition de la dévotion à saint Joseph fut commé-
morée en 1915, lors du tricentenaire de la foi au Canada. 
L’Ontario célèbre alors le 3e centenaire de la foi au Canada, 

  1. P. Chrétien LECLERCQ, Premier établissement de la foy, I, p. 287 – Les 
Ursulines de Québec, I, p. 253.

  2. Cahier de Joséphologie, Vol. XXIII, no 1 : janvier-février 1975, p. 41 

  3. http://www.saintjosephduweb.com

  4. Relation de 1635, Mission des Hurons, p. 24 B.

  5. Relation de 1637, ch. 2, p. 109 B – 119 A.

  6. Relation de 1638, ch. 7, p. 17 B – 20 A ; Rel. de 1639, ch. 5, p. 19 B – 27 A ; 
Rel. de 1640, ch. 3, p. 7 A – 12 A ; etc.

  7. Jean-Joseph HUGUET, Le Propagateur de la dévotion à Saint-Joseph et à 
la Sainte Famille, Périsse, 1876.

  8. Dom JAMET, Écrits spirituels et historiques de MARIE DE   
L’INCARNATION, t. 2, p. 325, note b, nous fournit le renseignement 
suivant : « Dans une relation qu’elle écrivit plus tard de sa vocation au 
Canada – on ne sait à quelle date – Marie a fixé cette faveur à l’année 
1635 environ. Ce n’est qu’une indication approximative. »

  9. On appelle ermitage un lieu de retraite dans un jardin de religieux.

10. Tous les textes qui précèdent sont extraits de l’édition critique de dom 
Albert JAMET, O.S.B., des Écrits spirituels et historiques de MARIE DE 
L’INCARNATION, Paris-Québec, 1930, t. 2, p. 303 s.

11. Relation de 1642, ch. 9, p. 37 B – 38 A.

12. Vie de La Mère Catherine de Saint-Augustin, Paris, 1671, réimprimée à 
Québec en 1923, p. 29.

13. Ibid., p. 34.

14. RAGUENEAU, p. 120-121 ; HUDON, p. 159.

15. Pour les documents officiels de Mgr de LAVAL concernant la Confrérie 
de la Sainte-Famille, voir les Mandements… des évêques de  Québec, 
Québec, 1887, t. 1, p. 75.

16. Ibid., t.2, p. 42.

17. Rituel du diocèse de Québec, publié par l’ordre de Mgr l’évêque de 
Québec, Paris, 1703, 673 p. L’ordonnance qui contient cette liste de  
« festes immobiles » se trouve en tête du Rituel.

18. Recueil d’Ordonnances synodales et épiscopales du diocèse de 
Québec…, Québec, 1865, p. 167, et Mandements… des évêques du 
Québec, 1888, t. 2 et 3, ainsi que les actes des deux Conciles provinciaux 
de Québec de 1851 et 1854, dans Concilia Provinciae Quebecensis, I, II, 
III, IV…, Québec, 1870, p. 79-80, et 86-87.

19. Concilia Provinciae Quebecensis…, Québec, 1870, Acta et decreta 
secundi, p. 85.

20. Mandements… des évêques de Québec, t. 6, Québec, 1890, p. 36-   37.

21. Le 3e centenaire de l’établissement de la foi au Canada, Volume-Souvenir 
édité par le P. Odoric M. JOUVE, O.F.M., (Québec), 1917, p. 257-266.

à Lafontaine, petite paroisse française dont l’école séparée 
est dirigée par les Sœurs de Saint-Joseph. Ce village est 
situé sur l’emplacement de l’ancienne bourgade huronne où 
le Récollet Joseph Le Caron célébra la première messe en 
Ontario, le 12 août 1615, y apportant son ardente dévotion 
à saint Joseph, son patron. Mgr McNeil, archevêque de 
Toronto, célébra une messe pontificale sur ce site historique 
et les Franciscains y prêchèrent dans les deux langues.21

Abbé Roger Guéguen 

ans. Le Père Joseph Poncet le fit chrétien, et le sieur de 
Maisonneuve et mademoiselle Mance le nommèrent Joseph, 
au nom de Messieurs et de Mesdames de Notre-Dame de 
Montréal. Voilà le premier fruit que cette île a porté pour le 
Paradis ; ce ne sera pas le dernier… »11

Marie-Catherine-Joseph de Saint-Augustin manifeste 
elle aussi une grande dévotion à saint Joseph.

Totalement consacrée à la sainte Vierge, le 8 septembre 
1642, par une donation signée de son sang, Catherine, « 
en 1643, le jour de saint Joseph, se mit de l’Association de 
la Sainte Famille de Jésus, pour obtenir la grâce de bien 
mourir ». Elle avait onze ans.12

Renouvelant sa donation à Marie, le 25 mars 1648, peu 
de temps avant son départ pour le Canada, elle en prend à 
témoin « votre glorieux époux saint Joseph ».13

Fortement tentée de retourner en France, elle prononce, 
le 18 octobre 1654, un vœu de stabilité, qu’elle offre à Dieu 
en présence de la sainte Vierge et « de son glorieux Époux 
».14

Terminons à ce sujet par les communications intérieures 
dont Mère Catherine fut favorisée à l’occasion de la fête 
du patron du Canada. « La veille du glorieux saint Joseph, 
environ à neuf heures et demie du soir, je me trouvai 
comme enlevée dans un lieu spacieux. Là, il me sembla 
voir saint Joseph, le Père de Brébeuf et le Père Gabriel 
Lalemant. Chacun avait deux anges qui les avaient accom-
pagnés pendant leur vie, à cause de la mission apostolique 
et du martyre où Dieu les avait destinés. Saint Joseph, 
s’adressant au Père de Brébeuf, lui demandait ce qu’il me 
donnerait le jour de la fête, pour le soin que je prenais 
d’un pays qui lui appartenait. Le Père semblait le pousser 
à continuer et effectuer la bonne volonté qu’il avait pour 
moi. Et il me sembla que tous deux me demandaient ce que 

je voulais. Je m’excusai de rien demander et ne voulais du 
tout adhérer à leurs désirs. Ils me pressaient, mais j’étais 
dans la crainte de faire quelque réponse qui fût contraire 
au dessein de Dieu. Enfin, étant obligée par le Saint et par 
le Père de demander ce que je voudrais pour moi et pour les 
autres, je les priai de donner au pays ce qu’ils connaissaient 
y être pour le mieux, et à moi selon que Dieu l’agréerait 
davantage. On n’accepta pas une demande si générale pour 
mon égard et le Saint voulut que je nommasse en particulier 
ce que je désirais, m’offrant la délivrance des démons, si je 
le voulais. A quoi je n’acquiesçai point, ayant comme une 
assurance que ce n’était pas le meilleur pour moi. Je voulais 
que ce grand Saint me donnât selon ce qu’il verrait de plus 
expédient pour mon bien. Mais absolument il voulut que je 
fisse choix moi-même. De sorte qu’étant pressée de faire ma 
demande, je le suppliai de m’obtenir de Dieu une rémission 
entière de mes péchés, en sorte que mon âme fût totale-
ment purifiée de toutes les souillures que le péché y avait 
faites jusqu’à maintenant, et qu’à l’avenir je ne fusse plus si 
infidèle à Dieu que de l’offenser non seulement grièvement 
mais même véniellement. Au même temps, il me sembla 
que j’étais purifiée de tous les péchés et que mon âme était 
ornée d’une grâce admirable, qui la rendait très agréable 
à Dieu. Et il me sembla que saint Joseph fit intervenir la 
sainte Vierge, pour me montrer à elle en cet état. Elle m’en 
témoigna grande satisfaction encore pour d’autres, qu’ils 
eussent pareille grâce et surtout qu’ils fussent comme 
confirmés pour l’avenir. On me l’accorda pour quelques-uns 
qu’on me nomma. Cette vue, ou plutôt cette assurance de la 
présence de ces saints, se dissipa et me laissa, toute la nuit 
et le jour suivant, dans de très grandes reconnaissances et 
beaucoup de paix intérieure. Il me serait difficile d’exprimer 
la consolation que je ressentais, quoiqu’elle ne fût pas d’une 
manière sensible. »14

L’oratoire de Saint Joseph, 
lieu de pèlerinage pour les  

fidèles de partout du Canada
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Dans l’encyclique Quanquam pluries, Léon XIII trouve 
dans la mission de saint Joseph à l’égard de la sainte 
Famille « les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels 
saint Joseph est nommément le patron de l’Église, et qui 
font que l’Église espère beaucoup, en retour, de sa protec-
tion et de son patronage. » 

Le rôle central de St-Joseph
En effet, « la divine maison que Joseph gouverna comme 

avec l’autorité du père, contenait les prémices de l’Église 
naissante. De même que la très sainte Vierge est la Mère 
de Jésus-Christ, elle est la Mère de tous les chrétiens. 
Jésus-Christ est aussi comme le premier-né des chrétiens, 
qui, par l’adoption et la rédemption, sont ses frères. Telles 
sont les raisons pour lesquelles le bienheureux patriarche 
regarde comme lui étant particulièrement confiée la 
multitude des chrétiens qui compose l’Église, sur laquelle, 
parce qu’il est l’époux de Marie et le père de Jésus-Christ, 
il possède comme une autorité paternelle... Cette mission 
providentielle dévolue à Joseph a eu son type dans l’Ancien 
Testament en cet autre Joseph, fils de Jacob, appelé par le 
roi des Égyptiens « le Sauveur du monde ». «De même, dit 
Léon XIII, que le premier fit réussir et prospérer les intérêts 
domestiques de son maître et bientôt rendit de merveilleux 
services à tout le royaume, de même le second, destiné à 
être le gardien de la religion chrétienne, doit être regardé 

comme le protecteur et le défenseur de l’Église, qui est 
vrai¬ment la maison du Seigneur et le royaume de Dieu sur 
la terre. »

Ainsi méditer et contempler saint Joseph, chef de la 
Sainte Famille, nous fera comprendre sa mission vis-à-vis 
de l’Église. Comprendre la paternité de saint Joseph sur 
Notre-Seigneur nous fera reconnaître sa place centrale 
dans l’Élise. Admirer la vertu suréminente de saint Joseph 
nous aidera à l’imiter dans nos familles et dans notre 
identité d’enfant de l’Église. Le patronat de saint Joseph sur 
l’Église lui donne sur chacun d’entre nous comme un cer-
tain droit de regard, il a sur nous comme une responsabilité 
spirituelle devant Dieu.

Nous sommes à la charge de saint Joseph, un peu 
comme l’Enfant-Jésus. Saint Joseph était responsable 
devant Dieu et devant les hommes de l’Enfant-Dieu. Il 
devait protéger, nourrir, entretenir, éduquer, aimer Notre-
Seigneur. Il assume ces mêmes charges à notre égard, et 
ce, tant dans l’ordre temporel que spirituel. On invoque 
souvent saint Joseph pour tous nos besoins matériels, et 
l’Église encourage cette dévotion puisqu’il est l’intendant 
de l’Église, ayant dû subvenir aux besoins matériels de 
la Sainte Famille. Mais ce rôle de saint Joseph ne doit 
pas faire oublier son rôle spirituel vis-à-vis de la Sainte 
Famille, et donc vis-à-vis de l’Église et pour tous et chacun 
des chrétiens.

Patron 
de 

l’Église

« En effet dans l’intimité de la sainte Famille, le droit 
d’époux, le droit de père, le droit de gardien vigilant et 
fidèle établissait, entre saint Joseph et Dieu, une relation si 
étroite, qu’on n’en peut trouver de semblable chez les autres 
saints, et qu’elle place Joseph, dans l’ordre de l’union avec 
Dieu, immédiatement après la Vierge Marie. Quelle devait 
donc être la grâce préparée et conférée par Dieu à l’homme 
élu entre tous, chargé de conduire et de protéger le Verbe, 
fait homme pour le salut des hommes, à l’homme élu entre 
tous pour être l’époux, gardien vigilant de la virginité de 
Marie, dans l’amour même le plus ardent de la vertu ! Si 
Jésus-Christ, comme chef de l’Église, doit avoir la pléni-
tude de grâce qui convient au chef, plénitude dont « nous 
avons tous reçu » ; si la sainte Vierge, en tant que Mère 
des hommes, a dû posséder une grâce plus parfaite que 
celle des autres créatures, parce qu’elle devait en quelque 
sorte faire couler la grâce sur l’humanité tout entière, ne 
pouvons-nous pas également affirmer que le rôle de protec-
teur de l’Église constitue, pour saint Joseph, un titre à une 
surabondance exceptionnelle de grâces ? » (cf. Article du 
Dictionnaire de Théologie Catholique sur St Joseph)

Son rôle auprès de nous
Saint Joseph étant notre tuteur spirituel, il veut nous 

faire partager sa richesse de grâces, en intercédant pour 
nous auprès de son épouse, mère de l’Église, et auprès de 
la tête de l’Église qu’est le Christ. Il doit être pour nous un 
modèle de vie spirituelle, ayant vécu continuellement en 
présence de Dieu. Il est l’exemple le plus parfait, après la 
très Sainte Vierge bien entendu, de la base essentielle de 
la vie spirituelle qu’est le silence intérieur. On ne peut que 
remarquer ce silence de saint Joseph dans les Évangiles. 
Ce silence scripturaire est l’image du silence intérieur dans 
lequel il vivait. Saint Joseph agissait, les yeux de l’âme 
fixés dans la contemplation de son Fils  putatif et de sa 
très sainte épouse. Sa volonté était toute tournée vers une 
toujours plus grande disponibilité et souplesse à la grâce, 
de telle manière que l’on peut considérer que, « constitué 
en grâce d’une manière suréminente, il n’a cessé d’augmen-
ter en son âme, dès l’âge de raison, le trésor surnaturel de 
grâces que Dieu y avait déposé. Le nom de Joseph signifie 
d’ailleurs cet accroissement. En Joseph, comme en Marie, 
quoique dans un degré inférieur, se trouvent réunies d’une 
manière excellente les trois conditions du mérite et du 
progrès de la vie surnaturelle : œuvres en soi bonnes et 
susceptibles d’être rapportées à Dieu (peut-on trouver 
œuvre plus excellente que la triple mission de Joseph, par 
rapport à la virginité de Marie, à l’enfance de Jésus, et au 
mystère de l’Incarnation); charité suréminente dirigeant 
ses œuvres vers Dieu, fin surnaturelle; liberté plus grande 
que chez les autres hommes, d’autant plus grande que saint 

Joseph avançait chaque jour de plus en plus dans la perfec-
tion. De cet accroissement continuel de vie surnaturelle en 
Joseph, on ne saurait jamais assez exprimer de louanges. 
Il faudrait exalter sa foi profonde, sa confiante espérance, 
son amour sans cesse grandissant au contact de Celui 
qui, dans sa compagnie, manifestait de plus en plus aux 
hommes « la grâce et la sagesse qui étaient en lui. » Il 
faudrait rappeler la prudence et la force du vigilant gardien 
chargé d’arracher l’Enfant et sa Mère aux embûches de 
leurs pires ennemis; la justice de l’homme parfait que 
l’Écriture dépeint d’un mot : justus, la tempérance de cet 
artisan humble et laborieux. On pourrait ainsi passer en 
revue toutes les vertus et les attribuer à saint Joseph dans 
un degré suréminent : on resterait certainement dans 
les limites de la vérité. » (cf. Article du Dictionnaire de 
Théologie Catholique sur saint Joseph)

Ainsi saint Joseph, patron de l’Église, est le saint patron 
de chacun d’entre nous. Il doit être notre guide spirituel 
puisqu’il a été à l’école des meilleurs directeurs spirituels 
qui soient : Jésus et Marie. Il doit être un modèle de vie 
pour tous et chacun, peu importe son état de vie. Il est 
notre intercesseur privilégié auprès de Dieu avec lequel il a 
vécu physiquement pendant près de trente années. Prions-
le, aimons-le et faisons-le aimer et prier ! C’est tout le sens 
de cette Consécration à saint Joseph de La Fraternité : 
remettre à sa juste place dans nos vies saint Joseph et par 
nous dans la vie de l’Église, dont sans aucun doute une 
cause de la crise actuelle est sa mise de côté…

Abbé Romain Pons
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Convictions : Monsieur l’abbé, vous aimez à parler du 
Père Barrielle et de son amour pour saint Joseph. Pouvez-
vous nous dire qui est ce prêtre ?

Abbé Francis Ockerse : Le Père Barrielle est connu 
pour avoir soutenu Mgr Lefebvre dans son séminaire 
d’Écône. C’est là que j’ai eu la joie de le connaître en 1980. 
Le Père Barrielle était un ancien Coopérateur paroissial 
du Christ-Roi, une congrégation fondée par le Père Vallet 
en 1928, et il a longtemps collaboré à l’œuvre des retraites 
spirituelles selon la méthode de saint Ignace chez les pères 
de Chabeuil en France. Il est venu rencontrer Mgr Lefebvre 
lors d’un de ses passages en Valais (Suisse) où il a régulière-
ment donné des retraites. 

Il s’inquiétait de ce qu’il entendait au sujet de Mgr 
Lefebvre dans l’épiscopat français, et a profité de sa venue 
en Suisse pour passer le voir afin de le supplier de ne pas 
diviser l’Église. Après une longue discussion où Mgr lui a 
expliqué sa vision de la situation de l’Église de l’époque, le 
Père Barrielle a demandé à Mgr s’il n’avait pas une chambre 
de libre pour lui à Écône. Mgr lui a répondu que oui, et lui 
a demandé de s’occuper rapidement de son déménagement, 
car il était désormais responsable de la direction spirituelle 
des séminaristes d’Écône. C’était vers 1972.

Conv. : Pouvez-vous nous décrire un peu la personnalité 
de cet homme ?

Abbé F.O. : Le Père Barrielle était un homme très 
attachant. Lui-même était d’un caractère à la fois affec-
tueux et fort. Jamais il ne fermait sa porte aux séminaristes 

qui savaient qu’ils pouvaient venir le voir sans crainte de 
le déranger. Il était d’un caractère entier, et on le sentait 
totalement dominé par son amour concret de Dieu, du 
Sacré-Cœur, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des Saints 
Anges. Tenez. Un trait pour illustrer un peu sa dévotion : 
chaque soir, lorsqu’il quittait la chapelle, il passait devant 
la statue de la Vierge Marie qui se trouvait à l’avant de la 
chapelle, et ne manquait jamais de lui faire un petit signe 
de tête et quelquefois même de la main pour lui dire au 
revoir, ce qui amusait beaucoup les séminaristes, mais était 
en même temps pour eux un sujet de grande édification en 
face d’une simplicité à la fois très virile et enfantine.

J’ai demandé un jour à monsieur Moulin, économe du 
séminaire, qui avait connu le Père Barrielle quand il était 
dans la cinquantaine, comment il était à l’époque. Il m’a 
répondu : « C’était un bulldozer spirituel ! » Je crois que ça 
devait être ça, car encore dans sa vieillesse, il savait nous 
remuer.

Conv. : Un trait, une histoire qui vous a marqué profon-
dément ?

Abbé F.O. :  J’habitais dans la chambre en face de celle 
du Père. Le Père, dans les dernières années de sa vie, était 
bien malade, et avait besoin de nos soins. J’avais arrangé 
un petit système pour pouvoir savoir quand le Père avait 
besoin de quelque chose, sans déranger les séminaristes qui 
dormaient. 

C’était un fil relié à une ampoule qui partait de sa 
chambre et venait dans ma cellule. Quand la lumière s’allu-

Le Père 
Barrielle 
et saint Joseph

mait pendant la nuit, je savais qu’il avait besoin de quelque 
chose. Très souvent la nuit, il me demandait de le conduire 
à la chapelle, car il avait l’habitude depuis quarante ans 
d’aller prier de minuit à une heure du matin. Je devais alors 
apporter la banquette (le siège où le prêtre s’assoit pendant 
la messe) devant l’autel. Le Père s’assoyait juste en face 
du tabernacle, et appuyait ses bras sur l’autel, regardant 
fixement le tabernacle. On voyait que c’était chez lui une 
vieille habitude, car souvent après dix minutes, je l’enten-
dais ronfler doucement… Mais toujours quelques minutes 
avant  une heure, il se réveillait, parlait quelques instants 
à Jésus, puis je l’entendais me demander : « Tu dors ? »  Et 
moi : « Non ! » « Alors allons-y ! » Et je le raccompagnais à 
sa chambre.

Conv. : Monsieur l’abbé, vous avez été témoin de la mort 
du Père…

Abbé F.O. : : Oui, à vrai dire, il est mort dans mes bras 
et dans ceux d’un confrère, alors que nous étions en train 
d’essayer de le conduire à l’hôpital. Le Père avait dit et 
répété qu’il voulait mourir à Écône… Mais devant son état, 
il a été décidé qu’il serait transporté à l’hôpital. Le Père n’a 
opposé aucune résistance et nous a suivi. Mais au moment 

de sortir du séminaire, alors que nous le soutenions de 
chaque côté, nous avons tout-à-coup senti son poids tout 
entier qui reposait sur nous : le Père était parti. 

C’était le 1er mars 1983, juste avant que la cloche de six 
heures ne sonne pour réveiller le séminaire endormi, et 
appeler les séminaristes à la chapelle, au tout début du mois 
de saint Joseph.

Le Père Barrielle connaissait semble-t-il le moment de 
sa mort. Il l’avait dit clairement à un confrère la veille, en 
lui donnant ses conseils spirituels. Pour moi, j’avais aussi eu 
droit à ses derniers conseils, mais les dernières paroles qu’il 
m’a dites furent : « Apporte-moi du Coca ! » C’est qu’il en 
avait besoin pour calmer ses maux d’estomac, et ce jour-là, 
il voulait se rincer la bouche après avoir craché un flot de 
sang…

Conv. : Le Père est mort au mois de mars. Un lien spécial 
avec saint Joseph ?

Abbé F.O. :  Certainement ! Le Père ne parlait jamais 
de saint Joseph sans dire : « Monseigneur saint Joseph ». 
C’est ce qui était beau avec lui : il était si naturel dans sa 
piété, s’aventurant presque à taquiner les saints… Je crois 
qu’il vivait dans une grande proximité avec saint Joseph… 
Je me souviens que lors des fêtes de saint Joseph, on lui 
demandait toujours d’être le célébrant à la messe solennelle 
qui était célébrée au séminaire. Le diacre et le sous-diacre 
recevaient alors une mission spéciale : celle d’empêcher 
le Père de s’arrêter pendant l’encensement de l’autel pour 
encenser la statue de saint Joseph qui se trouvait sur le côté 
(car ce n’est pas prévu par les rubriques, et vous savez, au 
séminaire on est strict avec les rubriques…) Mais lui s’ar-
rangeait toujours pour y arriver à des moments inattendus, 
et envoyait deux coups discrets et rapide à la statue de son 
cher Monseigneur saint Joseph… Ça mettait de la vie et une 
telle spontanéité et simplicité dans son amour du saint…

Conv. : Et vous, Monsieur l’abbé, nous direz-vous deux 
mots sur saint Joseph ?

Abbé F.O. :  Quel prêtre refuserait de le faire ? Saint 
Joseph est unique, vous savez… Jésus a voulu aimer, obéir 
au Père en la personne de saint Joseph, qui a été choisi par 
Dieu à cause de sa vertu virile. Jésus a vraiment, dans son 
âme humaine, profité de la vertu de saint Joseph.

Et Marie aussi était liée à saint Joseph d’un lien très 
spécial. Toute grâce passe par Marie, et saint Joseph a été, 
on peut le penser, celui qui a reçu le plus de grâce après 
Marie… C’est donc le saint qu’elle a le plus aimé et pour qui 
elle a le plus prié. Saint Joseph a aussi été certainement le 
plus grand dévot de Marie.

Conv. : Ces paroles sont belles, Monsieur l’abbé, merci 
d’avoir répondu à nos questions et d’avoir levé le voile pour 
nous sur cette intimité qui vous a lié au Père Barrielle…

Abbé F.O. :  C’est un plaisir, si ça peut faire aimer saint 
Joseph et  faire connaître le Père Barrielle qui n’a pas joué 
un petit rôle dans l’histoire de la Fraternité.
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La Fraternité Saint-Pie X a appris l’annonce soudaine 
de la démission du pape Benoît XVI, qui sera effective 

au soir du 28 février 2013. Malgré les divergences doc-
trinales manifestées encore à l’occasion des entretiens 
théologiques tenus entre 2009 et 2011, la Fraternité 

Saint-Pie X n’oublie pas que le Saint Père a eu le courage 
de rappeler que la messe traditionnelle n’avait jamais été 
abrogée, et de supprimer les effets des sanctions cano-
niques portées contre ses évêques, à la suite des sacres 
de 1988. Elle n’ignore pas l’opposition que ces décisions 
ont suscitée, obligeant le pape à se justifier devant les 
évêques du monde entier. Elle lui exprime sa gratitude 
pour la force et la constance dont il a fait preuve à son 
égard en des circonstances aussi difficiles, et l’assure 
de ses prières pour le temps qu’il souhaite désormais 
consacrer au recueillement.

A la suite de son fondateur, Mgr Marcel Lefebvre, la 
Fraternité Saint-Pie X réaffirme son attachement à la 
Rome éternelle, Mère et Maîtresse de Vérité, et au Siège 
de Pierre. Elle redit son désir d’apporter sa contribu-
tion pour résoudre, selon ses moyens, la grave crise qui 
secoue l’Eglise. Elle prie pour que, sous l’inspiration du 
Saint-Esprit, les cardinaux du prochain conclave élisent 
le pape qui, selon la volonté de Dieu, œuvrera à la res-
tauration de toutes choses dans le Christ (Eph. 1,10).

Menzingen, le 11 février 2013, en la fête de Notre-Dame de Lourdes

Communiqué de la Maison générale de la 
Fraternité Saint-Pie X

Retraites au Canada
Centre Saint Joseph
1395 Rue Notre Dame, St-Césaire, QC,  J0L 1T0  •  +1 514 312 7890

       Femmes           Hommes     

Français :     du 11 au 16 février         du 18 au 23 février

       du 22 au 27 juillet         du 29 juillet au 3 août

Anglais :     du 24 au 29 juin  du 3 au 8 juin

       du 12 au 17 août  

       du 30 sept. au 5 oct. du 7 au 12 oct.

Abbé Yves Normandin
60 ans de sacerdoce

Un Curé dans la rue, c’est le titre d’un ouvrage bien connu. 
Le 2 juin, l’abbé Yves Normandin redescend dans la rue, mais 
accompagné de nous tous, pour la Fête-Dieu, à Saint-Césaire. 
La cérémonie débutera avec la messe à 10h00, suivie de la 
procession vers 12h00.

La FSSPX est bien consciente qu’elle doit énormément à 
l’abbé Yves Normandin, qui a rassemblé, avant la venue de 
nos prêtres au pays en 1977, une grande partie de ceux qui 
fréquenteront par la suite ses chapelles.

Afin de lui exprimer votre gratitude, d’honorer en lui le 
sacerdoce catholique, de supplier le Seigneur de continuer 
d’envoyer des ouvriers dans sa vigne, vous êtes tous invités 
à vous joindre à la Fête-Dieu de Saint-Césaire, le dimanche 2 
juin, suivie de la fête des soixante ans de sacerdoce du curé 
Normandin.

Cette journée sera également l’occasion d’honorer d’autres 
prêtres qui ont œuvré très fort à l’apostolat au pays. L’abbé 
Dominique Boulet fêtera ses vingt-cinq ans de sacerdoce ; 
l’abbé Guéguen ses vingt ans, l’abbé Médard ses quinze ans ; 
l’abbé D’André ses dix ans, pour ne citer que les jubilaires.

Un dvd pour  
les prêtres du Québec

Aidez-nous à diffuser le documentaire sur la vie de Mgr 
Lefebvre. Le Centre Saint-Joseph, dans l’esprit de la Lettre à 
nos frères prêtres, envoyée de façon régulière par le district 
de France à tous les prêtres de France, désire que tout soit 
mis en œuvre pour faire connaître la Fraternité Saint-Pie X et 
son fondateur Mgr Marcel Lefebvre aux prêtres diocésains du 
Québec, qui ignorent la richesse dont ils sont privés en n’ayant 
pas accès à la messe de toujours, ainsi qu’à ce qui en découle : 
la théologie et la mystique authentiquement catholique.

Sept dollars suffisent pour qu’un dvd soit envoyé à un 
prêtre du Québec. Vous trouverez un dépliant à l’entrée des 
chapelles de la FSSPX au Québec, que vous pourrez remplir et 
remettre au prêtre de votre chapelle. Vous pouvez également 
nous faire parvenir vos dons pour financer ce projet d’aposto-
lat, avec la mention : dvd pour les prêtres du Québec.Oui, nos évêques sont bien occupés ! À Noël, Mgr Fellay 

visitait notre séminaire aux États-Unis. Il avait quelques 
jours disponibles (pendant que la plupart prennent leurs 
vacances de Noël), mais plutôt que de se reposer, il a décidé 
de nous visiter. Nous l’avons accueilli à Calgary le soir 
du vingt-six décembre. Le jeudi vingt-sept, Monseigneur 
accomplissait deux cérémonies majeures dans notre église. 
Tôt le lendemain, il était déjà loin, pour faire le bien quelque 
part ailleurs. Chapeau, Monseigneur !

L’église catholique Saint-Michel a été construite par 
le diocèse de Calgary au début des années soixante. 
L’architecture est moderne et fonctionnelle. Le niveau du 
haut est une salle ayant la forme d’un grand rectangle, 
d’une hauteur de vingt-cinq pieds et six cents cinquante 
places assises. Le sous-sol est divisé en petites salles, salles 
de bain, cuisine, fournaise, etc… Pendant des années cette 
église fut une paroisse active du diocèse, jusqu’à ce que le 
nombre des fidèles ne puisse plus être contenu dans une 
église devenue trop petite, et le diocèse prit la décision de 
construire une nouvelle église Saint-Michel, quelques pâtés 
de maison plus loin. Une occasion rêvée pour nous !

Calgary est une ville en explosion ! Sans cesse on y 

déménage, alors les églises n’y sont pas souvent vides. La 
Fraternité avait eu la chance d’acquérir une église pro-
testante de forme cubique, capable d’asseoir deux cents 
cinquante personnes à la fin des années quatre-vingts. 
Pendant vingt ans, nous avons utilisé cette église, malgré 
le nombre croissant des fidèles qui n’a pas tardé à remplir 
le bâtiment. Nous avons maintenant un prieuré de trois 
prêtres, une école qui assure la maternelle, le primaire et le 
secondaire, ainsi que quelques chapelles à desservir. Nous 
avions besoin d’un endroit plus grand. Les plans pour la 
construction d’une église ou la rénovation d’un bâtiment de 
Calgary n’ont pas manqué, mais tous se sont heurtés à des 
obstacles insurmontables. C’est alors que l’église Saint-
Michel fut mise en vente.

Sous la direction prudente des abbés Wegner et Boyle, 
nous avons pu acheter cette église, ainsi que la résidence 
des prêtres qui y est attachée. Nous avons mis notre vieille 
église à vendre, et avons trouvé un acheteur en seulement 
dix jours. Le prieuré fut vendu peu de temps après. La nou-
velle église fut rebaptisée Saint-Denis.

Saint-Denis est une église d’un aspect très moderne, 
mais elle est grande, et pas aussi laide que notre église 

La bénédiction de l’église Saint-Denis à Calgary

suite à la page 12
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précédente. Il y avait à l’origine un jubé, mais il fut enlevé : 
la chorale préférait jouer dans le sanctuaire. Tous les bancs 
originaux disparurent également, pour être remplacés 
par des chaises pliables vertes, de telle sorte qu’il n’était 
pratiquement plus possible de s’agenouiller. Les murs 
étaient peints en bleu et rose pastel. Le mur du sanctuaire 
offrait aux regards une grande croix selon le style de l’art 
moderne. Nous avons dû, et devrons encore, faire de nom-
breuses adaptations.

Au printemps, nous avons entrepris un plan de restaura-
tion majeure de l’intérieur, à l’étage de l’église. À la mi-juin, 
nous nous déplacions dans le sous-sol de Saint-Denis pour 
la messe du dimanche. Pendant six mois, il nous a fallu 
nous entasser dans la plus grande salle du sous-sol pour la 
messe. Cela n’a pas été une partie de plaisir, mais il fallait 
bien payer un peu du nôtre…

En haut, nous avons travaillé dur, déplaçant les murs, 
installant un jubé… Une compagnie professionnelle fit 
le travail pour nous, aidée de volontaires de la paroisse. 
Un mot spécial de gratitude à l’abbé Wegner et à son père 
qui vînt d’Allemagne pour s’occuper du carrelage du 
plancher. Il a fait un travail de qualité, défiant les délais. 

Malheureusement, la compagnie engagée n’était pas 
aussi rapide, et il a fallu à maintes reprises repousser les 
échéances.

Finalement, après la messe du dimanche vingt-trois 
décembre, nous avons demandé aux hommes de la paroisse 
de prendre les chaises et de les monter en haut. Nous avons 
célébré la première messe dans l’église la veille de Noël. 
Avec grande joie, nous accueillions Mgr Fellay deux jours 
plus tard, pour bénir la nouvelle église et confirmer qua-
rante-trois adultes et enfants.

Mgr Fellay nous a beaucoup encouragés. Comme 
supérieur général, il était au courant de ce projet depuis 
le début. C’était une grande joie de lui faire découvrir les 
résultats. Pendant les deux cérémonies, il nous fit trois 
sermons encourageants, tout d’abord sur le symbolisme de 
la bénédiction d’une église, puis, tout de suite après, sur les 
relations entre notre Fraternité et Rome, et, pendant la cé-
rémonie du soir, il nous parla du sacrement de confirmation.

C’est avec joie que nous continuerons le travail de 
rénovation de cette église, cherchant à la rendre plus belle 
pour Dieu. Nous avons reçu de Lui une nouvelle maison. 
N’hésitez pas à nous visiter, si vous passez par Calgary !
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Mgr. Fellay pendant le sermon

Avant la messe Monseigneur  
récitait la prière de la bénédiction à 

l’entrée de l’église, pour ensuite  
asperger tous les murs  

extérieurs de l’église 


