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ÉDITORIAL

SAINT JOSEPH  
SOUTIEN DES FAMILLES

« Il ne faudrait pas moins 
d’un volume pour rapporter 
toutes les manifestations 
de la piété privée, tous les 
monuments de la confiance 
des familles, des villes, des 
royaumes, des corporations 
séculaires et régulières; 
construction de chapelles, 
d’autels; création de 
monastères, de confréries; 
indulgences demandées et 
obtenues ; établissement 
de fêtes secondaires; 
consécration d’un mois 
particulier à des exercices 
pieux en son honneur, que 
sais-je? Autant de preuves 
de ce sentiment de jour 
en jour plus vif, qui porte 
les fidèles à reconnaître 
dans Saint Joseph une 
intercession très efficace 
par elle- même pour le bien 
et le progrès religieux des 
âmes, comme aussi une 
ressource particulièrement 
réservée à la société 
chrétienne et à l’Église, en 
vue des crises extraordi-
naires et des complications 
temporelles qu’amèneront 
les derniers siècles. »

Cardinal Pie

Cardinal Pie (1815 - 1880)
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Si la France possède moins de sanctuaires dédiés à 
Saint  Joseph que ceux dédiés à la Sainte Vierge dont elle 
est la protectrice et la Reine, Il existe néanmoins dans 
notre pays de grands lieux de pèlerinage où le Protecteur 
de la Sainte Famille est vénéré depuis fort longtemps sans 
compter les milliers de chapelles, oratoires domestiques 
qui lui sont consacrés.

Cotignac (Var)

Au cœur de la Provence, dans ce village où Notre Dame 
apparue en 1519, et y est vénérée sous le vocable de 
« Notre Dame de Grâces », dont la grâce la plus célèbre 
fut d’obtenir un dauphin à la France par la naissance du 
futur Louis XIV. Donc dans ce village déjà célèbre, le 7 juin 
1660, un jeune berger de Cotignac conduit son troupeau 
sur le versant Est du Bessillon. Vers 13h la chaleur est 
intense. Assoiffé , il s’allonge sur le sol rocailleux quand 
soudain un homme d’imposante stature se tient près de 
lui et indique un rocher en lui disant en provençal.

« Je suis Joseph; enlève-le et tu boiras. »
Le berger obéit, déplace le rocher, et découvre une eau 

fraîche qui commence à ruisseler. Et boit aussitôt avec 
assiduité. Lorsqu’il se relève, l’apparition a déjà disparu. 
Trois heures après l’événement, en un lieu que tout le 
village sait dépourvu de source, une eau abondante 
s’écoule.

A la suite de cette apparition le culte de Saint Joseph 
redoubla. De nombreuses grâces de guérisons spirituelles 
et physiques furent accordées aux pèlerins qui venaient 
boire cette eau à la source que fit jaillir Saint Joseph. Sa 
fête le 19 mars vit accourir des foules dès 1661. C’est du 
reste cette année là que Louis XIV décrétait ce jour, fête 

Saint Joseph de Cotignac (Var)
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chômée dans tout le royaume ! Bientôt, Saint Joseph fût 
fêté dans tous les diocèses de France, et spécialement 
en Provence; des églises y apparurent qui portaient son 
nom, et dans presque toutes les autres, un autel fut dédié 
à celui que l’Église proclamera en 1871, Patron de l’Église 
Universelle.

La « Font Saint Joseph » ne s’est jamais tarie, au pied 
du sanctuaire; les grâces non plus, «dont on en saurait 
faire la liste » notent les moniales bénédictines, qui ont 
trouvé là le lieu privilégié de leur installation depuis leur 
retour d’Algérie en 1977.

Saint Joseph d’Allex (Drôme)
Les spiritains ont été appelés à accompagner 

l’Archiconfrérie Saint Joseph de Beauvais en 1874. Ils 
l’ont fait jusqu’en 1889, moment de leur départ pour le 
Seyssinet (Grenoble).

Ils sont restés fidèles à leur premier engagement en 
créant le 15 Octobre 1889 la Confrérie ou Fraternité Saint 
Joseph, sous le titre de Saint-Joseph, Patron et Protecteur 
de l’Église Universelle, dans le but de promouvoir le culte 
de Saint Joseph et de procurer des vocations de mission-
naires pour la Congrégation du Saint-Esprit.

Le pape Léon XIII, le 3 juillet 1900, accorde la faveur du 
couronnement de la statue de Saint Joseph reconnaissant 
ainsi l’importance du Sanctuaire d’Allex par sa fréquen-
tation et les grâces qui y sont reçues.
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En 1925, le pape Pie XI accorde à l’Archiconfrérie, le 
droit d’affilier, dans tout l’univers les Confréries de même 
nom et de même but.

En 1937, le nouveau sanctuaire dédié à Saint Joseph, 
à Allex, est consacré solennellement par Monseigneur 
Le Hunsec, Supérieur Général de la Congrégation du 
Saint-Esprit.

Le but de la Fraternité Saint-Joseph d’ Allex est de 
développer la vie chrétienne par la dévotion envers Saint 
Joseph et d’attirer sa protection sur l’Église et sur tous les 
membres de la Fraternité. Ce but est précisé ainsi :

1 - Développer le culte de Saint Joseph en le faisant 
connaître et aimer pour sa mission dans le mystère 
chrétien et sa place au sein de la Sainte Famille.

2 - Promouvoir aujourd’hui son patronat sur l’Église 
Universelle dans les domaines exemplaires de sa vie: 
époux, père de famille, travailleur, silencieux et priant, 
respectueux de la vie et engagé dans l’histoire du 
Salut, comme Patron de l’Église universelle et de sa 
mission .

3 - Appeler la bénédiction de Saint Joseph sur les 
divers intérêts spirituels et temporels des membres et 
de leurs familles.

Espaly (Haute-Loire)
A la sortie du Puy-en-Velay, dans le village d’Espaly se 

trouve un Sanctuaire dédié à Saint-Joseph. Cette église, 
bientôt érigée en Basilique, a fière allure et pourtant ses 

Saint Joseph d’Allex (Drôme)
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origines furent modestes: à 
la fin du XIXème siècle, deux 
pauvres femmes du village 
eurent l’inspiration de 
mettre une image pieuse 
de Saint Joseph au milieu 
des ruines de l’ancien 
château de Charles VII.

Le 16 novembre 1884, 
l’Abbé Fontanille, fervent 
dévot de Saint Joseph 
achète les ruines de la 
forteresse pour y édifier 
un sanctuaire dédié à 
Saint-Joseph de Bon 
Espoir. Achevé en 1918, 
le sanctuaire se compose 
d’une église, d’une chapelle 
dans une grotte et, d’une 
statue monumentale de Saint Joseph de 22,40 mètres de 
haut, pesant 80 tonnes et dominant la vallée de la Borne.

Cette statue se voit depuis le parvis de Notre-Dame du 
Puy  en-Velay; ainsi se trouvent unis dans la prière et la 
protection de la France, Saint Joseph et la Très Sainte 
Vierge Marie.

Le Pape François consacre à partir du 8 décembre 
2020, une année jubilaire pour les 150 ans de la procla-
mation du 8 décembre 1870, par le Pape Pie IX, de Saint 
Joseph comme Patron de l’Église Universelle. Le décret 
de la Pénitencerie Apostolique, conformément à la 
volonté du Pape, accorde l’indulgence plénière jusqu’au 
8 décembre 2021 aux conditions habituelles: confession 
sacramentelle, communion eucharistique et prière selon 
les intentions du Pape.

Puissions-nous profiter, tout au long de cette année, de 
cette source de grâces et remettre à l’honneur la dévotion 
et la prière à Saint Joseph pour qu’il ramène à son Divin 
Fils, nos familles et la France et qu’il nous protège comme 
il sut protéger la Sainte Famille.

« À tous ceux qui le prient avec Foi, Saint-Joseph répond 
avec son cœur de père ; il ramène le cœur des enfants vers 

Saint Joseph de Bon Espoir  
Espaly (Haute-Loire)
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leurs enfants, protège les enfants à naître, réconcilie des 
frères désunis, rend le goût de vivre », notent les sœurs 
bénédictines de Cotignac qui sont souvent les confidentes 
des grâces obtenues ; et celles-ci concernent quelquefois 
des nécessités très matérielles : pour vivre, il faut avoir 
de quoi se nourrir, avoir un toit.... Toutes ces nécessités 
quotidiennes, autant spirituelles que matérielles, que les 
familles pourront demander avec Foi et Confiance à Saint 
Joseph qui ne les abandonnera jamais.

ITE AD JOSEPH

PHV

PRIÈRE DE LÉON XIII À SAINT JOSEPH 

Nous recourons à vous dans nos tribulations, 
Bienheureux Joseph ; et après avoir imploré le 
secours de votre Sainte Épouse, nous sollicitons 
aussi, en toute confiance, votre patronage. Par 
l’affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, 
Mère de Dieu et par l’amour paternel dont vous 
avez entouré l’Enfant Jésus, nous vous supplions 
de regarder avec bonté l’héritage que Jésus-Christ 
a conquis au prix de son Sang, et de nous assister 
de votre puissance et de votre secours dans nos 

besoins.
Protégez, ô Père très sage, Gardien très vigilant de 

la Sainte Famille, la race élue de Jésus-Christ.
Préservez-nous ô Père très aimant, de toute 
contagion de l’erreur et de la corruption. 
Assistez-nous du haut du Ciel, ô Protecteur très 
puissant, dans le combat que nous livrons à la 
puissance des ténèbres. Et, de même que vous 
avez arraché autrefois l’Enfant Jésus au péril de 
la mort, défendez aujourd’hui la Sainte Eglise de 
Dieu contre les embûches de l’Ennemi et contre 
toute adversité. Assistez-nous de votre perpétuelle 
protection afin que, soutenus par votre exemple et 
par votre secours nous puissions vivre saintement, 
mourir pieusement et obtenir la Béatitude éternelle 

du Ciel.
Amen


