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« Ceux qui, apparemment,  
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Joseph, saint de la providence

Saint Joseph, modèle  
de confiance mutuelle  

dans le couple

Prier Saint Joseph en famille

Saint Joseph, la Force Spéciale

Il y a 150 ans, le Bienheureux Pape Pie IX décla-
rait : « saint Joseph patron de l’Église universelle ». 
À l’occasion de cet anniversaire, le pape François a 
décidé de célébrer le père adoptif de Jésus durant 
une année spéciale allant du 8 décembre 2020 au 
8 décembre 2021. C’est une figure exceptionnelle 
qui est mise à l’honneur  ;  une figure pleine d’hu-
milité, dont les évangiles ne parlent finalement que 
très peu. Les textes nous disent de lui qu’il est un 
juste, ce qui est la définition d’un saint dans l’Ancien 
Testament. C’est un homme qui cherche à mettre sa 
vie en adéquation avec sa foi et à suivre Dieu, y 
compris dans l’épreuve. Le Révérend Père Michel 
GASNIER, O.P dans un petit livre appelé « Joseph le 
silencieux » défend la thèse que face à cette mater-
nité de Marie qu’il ne comprend pas et dont il pense 
qu’il n’a pas de part à prendre, Joseph préfère le 
silence et l’abandon du mariage avec cette jeune 
femme qui a un secret avec Dieu. J’aime à croire 
que sa velléité de répudiation de la Sainte Vierge 
ne relève finalement pas d’un doute sur la fidélité 
de sa promise, il sait qu’elle n’a pas fauté. Joseph 
doit concevoir un plan dans lequel il prendra entiè-
rement la responsabilité de la répudiation, quitte à 
apparaître comme un lâche qui fuit sa responsabili-
té de père devant sa jeune fiancée enceinte. Il faut 
l’apparition de l’archange Gabriel pour que Joseph 
accepte finalement de faire partie du plan de Dieu 
et de prendre pour époux la Mère de Dieu, de veiller 
sur elle et sur l’Enfant Jésus, le Verbe fait chair. Bien 
plus, il permet au fils de Marie d’être aussi le fils de 
David, de la lignée royale d’où le Messie doit venir 
et ainsi son rôle est loin d’être symbolique.

ll est aujourd’hui un exemple pour les pères 
de famille qui, à l’instar de ce charpentier, sont 
appelés à travailler pour être, selon le plan de Dieu, 
les intendants de ce monde où l’Homme combat 
dans la foi pour devenir, avec la grâce de Dieu, 
l’Homme nouveau appelé par Dieu à communier 
avec Lui dans la vision de la Trinité Très Sainte. Par 
sa paternité et avec sa femme, le Père de famille, 
suivant son modèle est aussi celui qui coopère à 
l’acte créateur et recevant la vie, il donne la vie. 
Plusieurs d’entre eux nous livrent leur témoignage 
dans ce nouveau numéro d’Egmil.

Saint Joseph est aussi un exemple pour les 
militaires. L’origine de la paternité, en latin, 
est aussi celle du pays et ainsi se rejoignent ces 
deux familles indissociables que sont la famille et 
la Patrie Oserai-je dire que si la famille est une 
Eglise domestique pour la grande Eglise, elle est 
aussi une patrie domestique pour la grande Patrie. 
Il semble loin le temps où l’armée française avait 
les yeux braquée sur la ligne bleue des Vosges, 
et pourtant il est bon de nous redire souvent que 
si les grandes opérations amènent le militaire très 
loin de la terre charnelle de sa Patrie, c’est bien, 
d’abord pour la défendre qu’il s’engage. Comme 
saint Joseph a fait le sacrifice de ses espérances 
légitimes en acceptant d’épouser celle qui dans le 
secret était l’épouse du Très-Haut, le militaire n’est-il 
pas celui qui peut offrir le sacrifice de sa vie pour 
les deux familles qu’il sert et qu’il aime de toute son 
âme et de toute sa force ?

A la suite du Juste qui sût humblement s’effacer 
devant le plan de Dieu et qui, pourtant, eut l’immense 
joie de mourir silencieusement en compagnie du 
Verbe divin et dans les bras de la Reine du Ciel, 
marchons, nous aussi, vers la sainteté que nous 
donne en modèle la famille de Nazareth et son 
Pater familias, saint Joseph. Bonne lecture d’Egmil !

AVEC UN CŒUR DE PÈRE

P. Benoît Galvan †
Aumônier en chef  

adjoint terre.
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Au début de l’Avent, quatre Padrés accompagnés de deux aumôniers laïcs se sont réunis pour chanter la gloire  
de Dieu. Une manière de porter l’espérance de leur foi au plus grand nombre dans cette période de pandémie.  
Pour écouter leurs chants, rdv sur www.dioceseauxarmees.fr
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Le nouvel an des séminaristes Témoignage du père Gilles,  
détaché dans le cadre  

de l’opération Chammal

A cause des contraintes sanitaires, la session des sé-
minaristes du Diocèse aux Armées n’a pu se faire 
dans un cadre militaire cette année. Mais elle a bien 
eu lieu du 30 décembre au 3 janvier. J’ai accueilli 
les séminaristes dans ma région d’origine, l’Ariège. 

Durant deux jours nous avons visité le patrimoine 
de cette région. Et nous avons vécu un beau mo-
ment de fraternité lors de notre ascension du château 
de Montségur dans la neige. Les repas ont été des 
moments de partages joyeux. Ces temps sont des 
moments importants pour nous retrouver, nous qui 
sommes durant l’année formés dans différents lieux. 
C’est l’occasion d’échanger et de créer une cohé-
sion qui nous est essentielle. 

Les deux derniers jours ont eu une portée plus pas-
torale, nous nous sommes rendus dans une paroisse 
de montagne du diocèse de Pamiers pour découvrir 
la mission des prêtres dans ce territoire. Ici aussi ça 

a été un moment très formateur, avec la découverte 
d’une réalité d’Église. 

Sylvain Moreno, séminariste

L’aumônier militaire Gilles a été détaché dans le 
cadre de l’opération Chammal, volet français de 
l’opération Inherent Resolve, sur la Base aérienne 
projetée au Levant. Sa carrière a été inspirée et 
façonnée par l’histoire de ses grands-pères  : «  j’ai 
beaucoup d’admiration pour ces deux hommes. L’un 
a été appelé à servir pendant la Seconde Guerre 
mondiale, a participé à la bataille de France en 
1940 et a rejoint la Résistance après avoir été fait 
prisonnier en Allemagne pendant plusieurs mois. 
L’autre, polonais, mineur depuis ses 12 ans, a été 
dénoncé à l’ennemi, car il remontait de la dynamite 
qui servait à creuser les galeries. Il a fui en Angle-

terre, s’est engagé dans l’armée polonaise reconsti-
tuée là-bas, et a notamment participé au débarque-
ment en Italie… Tous deux ont fait l’expérience de 
cette fraternité, cette camaraderie militaire qui les a 
tant marqués. »

Le prêtre apporte au sein de la base aérienne pro-
jetée un soutien cultuel, et plus globalement un sou-
tien moral aux militaires déployés pendant plusieurs 
mois loin de leur famille : « j’aime la dimension in-
ternationale que nous apportent les détachements à 
l’étranger, aussi bien dans ma mission de prêtre que 
dans celle de militaire. Je trouve cela très riche, on 
apprend énormément des autres et de nous-même ». 
Il se souvient d’ailleurs d’une mission qui l’a par-
ticulièrement marquée  :  «  il y a quelques années, 
j’étais en Irak durant la nuit de Noël. J’étais le seul 
prêtre catholique de l’assemblée, une dizaine de 
nationalités était présente. Nous avons effectué une 
veillée aux flambeaux, et durant la messe de minuit, 
un officier américain nous avait chanté des Christ-
mas carols. Il avait même fait l’effort d’apprendre 
quelques couplets de nos chants français. C’était un 
magnifique moment de fraternité et de partage, mar-
qué par le sentiment de la satisfaction d’une mission 
accomplie. »

7

V
IE D

U
 D

IO
CÈSE



8

V
IE

 D
U

 D
IO

CÈ
SE

9

V
IE D

U
 D

IO
CÈSE

Interview de Marc Leroy, séminariste et lauréat 2020 du prix littéraire de l’armée de terre

L’édition 2020 du prix de l’armée de Terre a 
récompensé Espérer pour la France (éditions des 
Belles-Lettres), livre d’entretiens de notre séminariste 
Marc Leroy avec Hubert Germain, dernier Compagnon 
de la Libération, qui a combattu durant la Seconde 
Guerre mondiale au sein de la 13e DBLE. Le prix lui a 
été remis par le général Burkhard, chef d’état-major de 
l’armée de Terre.

Dîplomé de l’ENSTA Bretagne et de l’ESSEC, Marc 
Leroy a travaillé pendant 8 ans au sein du groupe 
Air Liquide à Casablanca et à Paris, tout en étant 
bénévole au sein de l’association Enfance Maghreb 
Avenir. En 2017, il demande à entrer au séminaire 
pour le Diocèse aux Armées Françaises afin de de-
venir prêtre-aumônier militaire. Actuellement, Marc 
Leroy est étudiant en deuxième année de philosophie 
auprès de la faculté Notre-Dame du séminaire de Pa-
ris et aumônier militaire dans la réserve citoyenne.

Vous connaissez Hubert Germain depuis 
plusieurs années, qu’est-ce qui a motivé 
votre choix d’écrire ce livre ?

C’est en visitant les pensionnaires des Invalides que 
j’ai fait la rencontre d’Hubert Germain  ;  de cette 
rencontre une amitié est née. Me destinant à devenir 
prêtre-aumônier militaire, je considère que l’aumônier 
doit être le serviteur des serviteurs de la France. Or, 
lors de nos discussions à bâtons rompus sur des sujets 
très divers en lien avec son histoire, j’ai rapidement été 
convaincu que je ne pouvais rester le témoin privilégié 
de cet héritage, qu’il importait de le transmettre, de 
le partager, avec les jeunes, en général, et les jeunes 
soldats, en particulier. Hubert Germain, avec humilité, 
ne croyait pas à l’intérêt que d’autres pouvaient porter 
à son témoignage. Toutefois, une fois convaincu, il 
s’est prêté volontiers au jeu d’écriture à deux mains.

Hubert Germain est désormais le dernier 
compagnon de la Libération vivant, que 
représente son engagement à vos yeux ?

Hélie de Saint Marc dans ses mémoires, qui ont reçu 
les premières le prix littéraire de l’armée de Terre il y a 

vingt-cinq ans, constate que certains mots sont devenus 
tabous aujourd’hui  :  le courage, l’humilité, la fidélité, 
l’honneur. Lyautey dans Le rôle social de l’officier, ajoutait 
l’abnégation et précisait « que l’armée sera toujours la 
meilleure, sinon la seule école, où s’apprendront ces 
vertus. » Je vois donc l’engagement d’Hubert Germain 
comme la volonté de vivre concrètement ces vertus 
en cohérence avec son devoir. Ainsi, en 1940 il 
considérait que ce dernier lui imposait de poursuivre le 
combat ; en 2020 il considère qu’il lui commande de 
maintenir ardentes les braises des Compagnons de la 
Libération. Comme il le rappelle souvent, il n’a jamais 
rien demandé pour lui, il n’a jamais rien refusé à la 
France. Son engagement est aussi ce don de soi pour 
le bien commun. Le plus bel éloge que l’on puisse alors 
apporter à un tel exemple est de le suivre.

Quel message avez-vous souhaité adresser 
aux jeunes à travers ces entretiens ?

Comme le titre du livre l’annonce, c‘est d’abord 
un message d’espérance pour la France. Cette 
espérance qu’Hubert Germain avait fondée pour 
notre pays, et qu’il incarne, repose sur la conviction 
que les hommes doivent se rassembler, dépasser 
leurs différences sociales, religieuses et politiques. 
Je pense à Saint- Exupéry qui écrivait dans 
Citadelle  :  «  Si tu diffères de moi, mon frère, loin 
de me léser, tu m’enrichis.  » Ainsi, en lisant notre 
livre, chaque jeune peut entendre cet homme de 100 
ans lui transmettre une part de son aventure, mêlée 
à l’Histoire de France, ses réflexions à propos du 
devoir, de l’amitié, de la souffrance, de l’amour. Ce 
livre participera alors à la reconstruction du lien entre 
les générations par le respect dû à la mémoire des 
anciens – le More majorum de la Légion étrangère 
– et la transmission de notre histoire commune à 
travers des femmes et des hommes d’exception. 
« Être heureux comme Dieu en France. » c’est ainsi 
qu’au XIXe siècle les juifs ashkénazes évoquaient 
superbement notre pays où chacun pouvait vivre libre 
et en paix. Les jeunes Français veulent-ils participer 
aujourd’hui à la réalisation de cette espérance en 
suivant les pas de ceux qui les ont précédés ? L’action 

dont ils sont l’avenir trouvera sa justification dans la 
contemplation de notre passé.

Comment accueillez-vous la désignation 
de votre livre comme lauréat 2020 du prix 
Erwan Bergot ?

Je suis à la fois heureusement surpris et très honoré. 
Je réalise que lorsqu’on écrit un livre, une fois celui-
ci achevé, il poursuit sa vie sans plus nous demander 
notre avis ! Tout ceci nous dépasse un peu. Convaincu 
que le message d’Hubert Germain méritait d’être mieux 
connu, je ne m’attendais pas cependant à voir en un an 
celui-ci mis sous presse par Les Belles Lettres et obtenir 
quelques semaines après le prix littéraire de l’armée de 
Terre. C’est un autre message pour les jeunes : n’ayez 
pas peur d’entreprendre, de croire en vos talents, en 
vos possibilités de servir le bien commun à travers 
une vie noble. Cela m’invite également à une grande 
humilité. C’est pourquoi ma plume, à l’exemple de 
celle d’Erwan Bergot, doit rester discrète et s’effacer 
devant les vrais serviteurs de la France qui se trouvent 
aujourd’hui, par ce prix, rassemblés derrière le dernier 
Compagnon de la Libération.
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Une crèche, relique de la Grande guerre -  le repos d’un temps libre permettant d’oublier  
le quotidien

- l’adresse manuelle (voire même le don) du soldat

-  l’abondance d’une matière première hélas 
généreusement fournie (laiton, cuivre, 
aluminium...)

-  les convictions du soldat, parmi lesquelles la Foi 
tient une certaine place.

La tourmente, pour ne pas dire l’enfer, ne peut que 
favoriser le retour vers cette dernière que concrétiseront 
de multiples réalisations, de la plus native ou maladroite, 
jusqu’à la plus achevée, mais productions toujours 
émouvantes puisque exprimant, comme pour l’amour, 
l’intimité de l’individu.

Notre propos n’est pas d’envisager l’artisanat 
de tranchée mais simplement d’en présenter un 
témoignage particulièrement original. En effet si les 
objets de poilus à connotation religieuse sont moins 
fréquents que les bagues, cendriers, douilles et autres 
munitions ‘’ détournées ’’, certains émergent du lot par 

leur originalité, voire leur rareté. C’est le cas ici pour 
cette construction assez exceptionnelle, a priori unique 
par le sujet traité et de ses imposantes proportions : une 
crèche de Noël. Nous dépassons là le simple objet de 
piété personnel : un tel ensemble n’a pu être créé que 
dans un contexte plus large  :  église paroissiale, salle 
régimentaire ? Aumônerie ? On ne le saura jamais.

Il retient notre attention à plusieurs niveaux :

- son thème, la crèche de Noël. Alors que les crucifix 
sont légions (et comment ne pas faire le parallèle avec le 
propre ‘’ calvaire du soldat ’’), la nativité est incertaine, 
sauf par traditions dans certains corps comme la 
Légion Étrangère. Mais cela semble peu répandu et 
si des crèches furent élaborées pour cette fête, nous 
n’en avons plus de traces. L’évocation de ce premier 
Noël de guerre prend aussi une dimension d’autant 

En octobre 2020, la rencontre de Sandrine 
Galvez, aumônier militaire de la Zone de Défense 
du Sud-Ouest et de l’officier chargé de mission 
du patrimoine historique du GSBdD (1) Bordeaux-
Mérignac-Agen, fut l’occasion d’évoquer une 
relique de la Grande Guerre. L’aumônier S. 
Galvez l’a découverte au sein du patrimoine 
historique du SCA (3) de la Grande Guerre dans la 
salle Adrian (2). Cette relique, présente à Nansouty, 
n’a pourtant pas laissé trace de son histoire et fut 
ainsi intégrée au patrimoine historique du GSBdD 
BMA. Le témoignage de M.  Didier Tastet (USID 
Bdx) permet d’apprendre qu’elle était présentée 
au musée militaire de Boudet, puis fut confiée au 
57°RI (caserne Faucher) pour parvenir à la caserne 
Nansouty avec le 57 vers 2008.

Une information, sculptée dans le bois, mentionne 
l’année 1914. Un premier regard permet 
d’identifier l’originalité des matériaux provenant 
du front. Le ou les auteurs furent sûrement des 
combattants de la Grande Guerre. Un regard 
averti peut remarquer la présence d’emplacements 
d’insignes d’infanterie et d’artillerie de casque 
modèle 1915, dit Adrian. Éléments ajoutés après 
1915, année de création de ce casque.

Depuis, cette relique mémorielle est identifiée en 
qualité de crèche. La présence de santons et de 
paille clarifie son usage actuel. Toutefois, quel était 
son usage originel ? Confronté à cette interrogation, 
Jean-Louis Audebert, professeur d’histoire (en 
retraite) et passionné par le patrimoine historique 
militaire nous a livré ses impressions :

‘’  La guerre, en plaçant l’homme dans de multiples 
situations, explique la variété des conséquences qui 
en découlent. Parmi celles-ci, ce qui est devenue 
‘’  l’art des tranchées  ’’ n’en est pas la moins 
surprenante. Dans un ensemble où domine la mort 
(avec les moyens de la donner et d’éviter de la 
recevoir) et la souffrance de la chair et de l’esprit 
(deux préoccupations dont l’importance est tout 
aussi primordiale), une petite place est apparue, 
engendrée par les circonstances :

Vue d’ensemble de la crèche  
(photo musée Légion Étrangère, déc 2019).

DESCRIPTION 
Les matériaux d’artisanat de la Grande Guerre 
étaient principalement issus des champs de bataille. 
Ils sont essentiellement constitués de cuivre, de 
laiton, d’acier et de bois.

C’est ainsi, que les divers ornements de cette œuvre 
laissent découvrir des boutons d’uniformes français, 
allemand, anglais, ainsi que des étuis de munitions 
pour fusils, des balles, des douilles et des fusées 
et des chemises d’obus, du barbelé, et même des 
billes de shrapnel (obus à balles).

Cette œuvre reste impressionnante par ses 
dimensions : un mètre carré au sol pour une hauteur 
de deux mètres quinze. Son poids est supérieur à 
une cinquantaine de kilos. Sa conception en trois 
éléments, facilite son transport et sa mise en œuvre.

Détail de la crèche.

1 -  Groupement de Soutien de la Base de Défense  
de Bordeaux-Mérignac-Agen

2 -  Lieu de présentation d’une partie du patrimoine historique  
du SCA destiné à la création d’un conservatoire du SCA à Bordeaux

3 -  Service du Commissariat des Armées
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plus poignante que sans nul doute, jamais, ceux qui 
partirent en août ne pensaient la célébrer dans de telles 
circonstances :

- Sa date. Outre l’intérêt venant d’être évoqué, elle est 
très précieuse.

- Avec le recul du temps, il est toujours essentiel de 
pouvoir situer un souvenir exactement. Ce premier 
Noël de guerre, nous renvoie à toute une littérature, 
une iconographie, une production cinématographique 
associant à fois déception d’un conflit plus long que 
prévu mais aussi l’espoir que le message divin et 
l’année à venir amèneraient enfin la ‘’ paix sur la terre 
aux hommes de bonne volonté ’’.

- La qualité de l’objet, sa réalisation, ses dimensions 
‘’ hors normes ’’. Au delà d’un jugement esthétique que 
nos repères actuels rendent totalement inadéquats, il y a 
une recherche incontestable et réussie dans un équilibre 
qui, d’une large base, amène par étage à une colonne 
‘’sommitale’’

- La très grande variété des éléments ayant chacun 
sa propre finalité  :  douilles/colonnes, barbelés/
barrière, ogives/bornes, boutons d’uniformes de toutes 
nationalités rehaussent et soulignent la décoration...

Au final, un travail qui n’est pas sans intérêt, mais qui 
intrigue : par qui et pourquoi a-t-il été construit ? D’où 
vient-il et où était-il à l’origine avant d’être déposé à 

la caserne Nansouty à Bordeaux, qui le conservait 
précieusement en tant que crèche ?

Mais, en était-il ainsi au départ ? Œuvre dont l’histoire 
muette nous impose de difficiles lectures.’’

L’objet garde son mystère dont celui du lieu précis 
de sa création, de ses auteurs. L’absence de 
témoignage et d’iconographie ne permet pas de 
relater son histoire. L’absence de symbole religieux 
sur la structure interroge. Un élément est manquant 
au sommet de cette œuvre, lequel  ?  Serait-ce un 
crucifix ?

A ce jour, l’appellation de ‘’ crèche de 1914  ’’ lui 
est attribuée. En tant que telle, et depuis peu, elle 
sort de l’ombre pour être présentée au public à 
diverses occasions. Ce fut le cas en 2018 à Pessac, 
pour l’exposition ‘’  objets de mémoire, mémoire 
d’objets ’’ (4), lors de la commémoration de la Grande 
Guerre. Elle fut aussi mise en valeur dans l’église 
Saint-Martin de la ville à l’occasion de Noël. En 
décembre 2019, elle fut présentée au musée de la 
Légion Étrangère à l’occasion de l’exposition ‘’ Noël 
légionnaire  ’’, puis à la Base Aérienne de Mont de 
Marsan en décembre 2020. Dans ses traditions, la 
Légion Étrangère accorde une place importante à la 
réalisation de la crèche du légionnaire. Célébrée, 
quel que soit le contexte de paix ou de guerre, la 
crèche de la Légion relève d’une tradition spécifique, 
laissant place à l’imagination et à la créativité.

La présentation au public de cette œuvre suscite un 
véritable engouement de la part de tous. Le ou les 
auteurs étaient loin d’imaginer, que plus d’un siècle 
après sa réalisation, leur ouvrage serait présenté au 
public.

Jean-Claude Dambiel
Chef de bataillon (rc)

Musée de la Légion Étrangère, présentation de la crèche  
par le chef de bataillon Domenech lors de l’exposition  

Noël 2019.

Crédits photos : Bernard Ballanger Comité d’Entente Anciens 
Combattants Pessac. Crèche présentée lors de l’exposition ‘’ O M,  
M O ’’ à Pessac en nov 2018.

4 -  L’exposition ‘’objets de mémoire, mémoire d’objets’’, a été labellisée 
‘’centenaire de la Grande Guerre et présentée en novembre 2018 à 
Pessac (33). Elle est à l’origine de la création de la salle Adrian. Cette 
exposition est l’œuvre du GSBdD Bordeaux-Mérignac et du comité 
d’entente des anciens combattants de Pessac, en partenariat avec 
l’Éducation nationale et la ville de Pessac et l’association d’architectes 
‘’ tous ensemble ’’.

13

D
O

SSIER

DOSSIER SPÉCIAL 
SAINT JOSEPH

« Ceux qui, apparemment, sont cachés  
ou en « deuxième ligne » jouent un rôle  

inégalé dans l’histoire du salut »
Nicolas Sachot est aumônier militaire laïc investi en gendarmerie et père de famille. Nous 
l’avons interrogé suite à la publication de la lettre apostolique « Avec un cœur de Père », publiée 
au mois de décembre par le pape François.

Le pape François a publié mardi 8 décembre 
2020 une lettre apostolique intitulée « Patris 
corde » (avec un cœur de Père), quelle 
invitation le militaire chrétien peut-il y 
trouver ? 

Le Pape François commence sa lettre apostolique par 
« Avec un cœur de Père », c’est peut-être de cette ma-
nière que les militaires peuvent être touchés. Un cœur 

de Père avec leur camarades, leurs subordonnés. Mais 
aussi dans leur famille… Joseph était un homme juste, 
bon et entièrement dévoué à la volonté du Seigneur. 
Dans cette année, nous pouvons tous réfléchir à notre 
vocation d’ homme, de militaire, de chrétien et de pa-
rent. 

Quel est, quels sont nos chemins de sainteté. Portés par 
la foi, l’espérance et la charité comme Père, comme 

À l’occasion de l’année Saint-Joseph décrétée par le pape François, 
plusieurs aumôniers militaires laïcs pères de famille livrent leurs témoi-
gnages.
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militaire, comme chrétien, nous 
sommes invités à relire notre vie 
sous le regard de saint Joseph. 
Comme patron de l’Église catho-
lique, il peut interroger notre foi. 
Comme modèle de paternité, il 
peut interroger nos pratiques fa-
miliales, comme patron des tra-
vailleurs et père adoptif de Jésus, 
il peut interroger notre comman-
dement, nos relations profession-
nelles. 

Avec les nombreux 
déplacements inhérents au 
métier des armes, comment 
le gendarme et le militaire 
chrétien peuvent-ils combiner leur vocation 
professionnelle et leur vocation de père de 
famille ? 

Nos militaires sont souvent absents, absorbés par les 
contraintes et les difficultés de leur métier. Avoir un 
cœur de Père, c’est être disponible aux siens, être 
vraiment présents auprès des enfants. Cela ne de-
mande pas forcement beaucoup de temps, mais ce 
temps doit être exclusif, véritable, aimant. N’avoir 
dans ces moments de l’attention que pour eux. Les 
gendarmes connaissent bien ces fa-
milles ou le père est toute la journée à 
la maison, mais où la communication 
avec les enfants est nulle. Saint Joseph 
nous montre le cap. Il a entouré Jésus 
de beaucoup d’amour, de règles, d’at-
tentions. Il a surtout été un modèle de 
courage et de foi. Sa vie a été ponctuée 
par des renoncements. Il décide tout 
en réponse aux appels du Seigneur. Il 
garde Marie, il fuit son pays, Il revient 
des années plus tard quand le danger 
est écarté. Mais tout cela, il le fait dans 
l’ombre de Jésus, son Fils bien aimé. 

En saint Joseph, quel modèle 
de paternité pour le militaire 
chrétien ? 

Saint Joseph était entièrement donné 
aux siens. L’amour pousse à l’abné-

gation. Il n’est pas toujours facile 
d’être parent (j’ai deux ados à la 
maison....), il faut tenir le cap face à 
nos valeurs, nos priorités et en même 
temps, il faut faire preuve de beau-
coup de souplesse, d’écoute, de bon 
sens. Saint Joseph peut nous aider à 
méditer, à temporiser, parfois à relati-
viser avant que les fractures ne soient 
difficiles à consolider. 

Quelle citation du pape dans 
sa lettre apostolique vous a le 
plus marqué ?

Saint Joseph nous rappelle que ceux 
qui, apparemment, sont cachés ou en 

« deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’his-
toire du salut. 

Par ces mots, le Pape nous rappelle à tous notre vo-
cation à la sainteté. Pauvres ou riches, faibles ou 
puissants, là où nous sommes, nous sommes tous in-
vités à choisir le bon chemin qui s’ouvre à nous. La 
vie est faite de décisions, de discernements qui nous 
obligent. Prenons le temps de la réflexion puis assu-
mons les choix qui nous mènent vers le Père, ou nous 
écartent de Lui. 

La Nativité du Val de Grâce est un marbre du sculpteur Michel Anguier.  
Elle représente la Sainte Famille peu après la naissance de Jésus.
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Joseph, saint de la providence

À l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle, le pape François a décrété une année spéciale qui lui est dédiée. 
Celle-ci a démarré le 8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021. À cette 
occasion, notre aumônier militaire Valence Mkojera, diacre et père de famille, témoigne 
de la place de ce grand saint dans sa vie.

Dans la lette Apostolique « Patris Corde » le 
Saint Père nous rappelle la place centrale de saint 
Joseph dans l’histoire du salut et dans notre foi chré-
tienne. Ce grand saint  accueillit avec confiance 
de devenir l’époux de Marie, mère de Dieu et père 
adoptif de Jésus le Sauveur.

Je suis dans l’action de grâce pour toutes les mer-
veilles que le Seigneur a faites pour moi ! Le Seigneur 
m’a fait la grâce du mariage avec mon épouse Ma-
rie-Armande. Deux ans plus tard, le Seigneur nous 
confiait sa petite Emilie en nous donnant la joie d’être 
parents ! Il m’appela pour le servir dans le ministère 

diaconal et c’est toute ma vie qui se déroule sous le 
regard paternel et protecteur de saint Joseph qui est 
pour moi, un modèle, un compagnon de route !

Un coeur qui accueille

Saint Joseph m’a toujours fasciné par sa discrétion, 
sa délicatesse et par sa foi. Il ne comprend pas com-
ment son épouse est enceinte, il ne cherche pas à la 
dénoncer parce que cela entraînera sa lapidation.  
Il a dû discuter avec elle, il est surpris, il est proba-
blement dépassé, mais sa réaction est formidable ! Il 
choisit de se retirer discrètement pour laisser la place 
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à Dieu et à son œuvre…  Le cœur de Joseph ne veut 
qu’une chose : Accueillir et suivre avec confiance la 
volonté de Dieu.

Et quand l’Ange lui dit de ne pas craindre de prendre 
Marie son épouse, là encore, il accueille la mission 
que Dieu lui confie…

« Faites tout ce qu’il vous dira »

Je crois qu’il y a une profonde unité entre Joseph, 
son épouse Marie et leur enfant Jésus. Ils vivent la 
communion à l’exemple de la communion trinitaire ! 
Que de fois nous recevons  des grâces qui nous 
semblent provenir de cette unité indissoluble ! C’est 
la Sainte famille… N’oublions pas qu’en adressant 
nos supplications à saint Joseph, nous nous rappro-
chons également de Marie, son épouse et de Jésus.

Par Joseph, nous nous unissons à la sainte famille  ! 
Cela n’enlève pas pour autant l’identité et le rôle que 
joue chacun dans l’histoire de notre salut. L’essentiel 
pour  chacun d’eux, est que l’humanité reconnaisse 
que Jésus est notre Sauveur. « Faites tout ce qu’il vous 
dira » nous dit Marie dans l’Evangile de Saint Jean.

Oui, saint joseph est un homme de la providence, un 
homme juste ! Chaque fois que je lui ai demandé son 
aide, le Seigneur m’a accordé les grâces sollicitées 
par son intercession et cela m’a toujours permis d’ajus-
ter ma vie à sa sainte volonté. Pour ma famille et moi, 
Saint Joseph est un modèle dans notre vie, dans la re-
cherche de la volonté de Dieu dans tous les évènements 
joyeux ou malheureux et ceux qui  nous bousculent !

« Le 19 Mars, jour de sa fête,  
naissait notre petite Emilie »

Voilà un petit  clin d’œil de saint Joseph dans notre  
vie familiale qui nous maintient dans l’action de 
grâce ! Marie-Armande et moi, sommes mariés as-
sez tardivement. Pour certains, il ne fallait surtout 
pas prendre le risque de devenir parents ! II en était 
de même, côté médical, où les médecins nous re-
commandaient à tout prix l’amniocentèse !

Pour nous, il n’en était pas question car Dieu fait 
toutes choses bonnes et s’il nous faisait le cadeau 
de devenir parents, nous accueillerions  notre enfant 
tel qu’il serait, comme un don de Dieu ! En nous 
confiant à saint Joseph, nous avons décidé de vivre 
tout humblement notre vie de couple et nous tenir 
prêts à accueillir la vie, si tel était le plan de Dieu !

Saint Joseph entendit notre prière et nous l’accorda ! 
Le 19 Mars, jour de sa fête, naissait notre petite Emi-
lie qui était prévue d’arriver 2 semaines plus tard !

« Il était présent tout au long  
du chemin »

De nombreux clins d’œil de saint Joseph jalonnent 
ma vie personnelle, familiale et professionnelle  ! Il 
a été présent dans ma recherche professionnelle et 
m’a fait la grâce de servir Dieu et mes frères !

Il a été présent tout au long de mon cheminement 
spirituel, dans les grandes orientations de ma vie et 
je lui demande humblement de continuer de m’ac-
compagner et surtout de me rendre docile comme lui 
à l’action de l’Esprit Saint  ! Que Dieu soit béni de 
nous avoir donné un si grand  et humble intercesseur 
! Qu’il soit le modèle de tous les pères !

Saint Joseph, priez pour nous !

Saint Joseph, modèle de confiance  
mutuelle dans le couple

Saint Joseph peut-il nous éclairer sur la confiance mutuelle dans le couple ? Eflamm Caouissin, 
laïc-aumônier de l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin, ouvre quelques pistes de réflexion.

Nous voyons la plupart du temps saint Joseph comme 
le patron des travailleurs, des charpentiers, des ar-
tisans ou encore de la bonne mort. Nous le voyons 
à raison comme un modèle d’humilité, de courage, 

d’obéissance, de discrétion et de confiance. Nous 
l’installons bien, par son statut de protecteur de la 
sainte Famille, comme le modèle du père et du tra-
vailleur. Nous nous tournons plus ou moins facile-
ment vers lui pour nous aider dans nos projets et nos 
difficultés, et ceux qui le font trouvent en lui un réel 
et efficace soutien. Qui demande à son Fils par son 
intercession, reçoit.  Le renouveau de la dévotion 
des pères de familles à saint Joseph le montre : en-
core aujourd’hui, il « parle » à beaucoup. Si vous 
ne l’avez pas encore fait, essayez dans une situation 
difficile de la lui confier dans une intention de prière. 
Placez cette intention sous sa statue si vous en avez 
une chez vous. Si c’est pour notre bien, saint Joseph 
nous écoute et intercède pour nous !

Or, si saint Joseph peut être un modèle dans le couple 
et pour chaque père de famille, il peut certainement 
être, pour nos militaires engagés sur le terrain et sou-
vent loin de leurs familles, un modèle de confiance 
totale. De confiance en Dieu et de confiance en son 
couple. Combien d’entre nous vivent des doutes et 
des peurs alors qu’ils sont loin des leurs, craintes 
mutuelles vécues à la fois par l’un et par l’autre en 
opération et/ou chez soi ? 

Avec la lettre apostolique Patris corde («  avec un 
cœur de père  »), le pape François a placé 2021 
sous le patronage de saint Joseph. L’occasion nous 
est donnée de retrouver ce cœur de père via cet 
exemple qui nous est offert. Cependant, nous ne 
nous attarderons pas ici sur la figure paternelle de 
Joseph mais sur sa figure d’époux et sa relation à 
Marie.

Le taiseux des Évangiles

Saint Joseph, on en parle beaucoup, mais il est ce-
pendant le grand taiseux des Évangiles. Nous ne 
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connaissons en effet pas grand-chose de sa vie, les 
évangiles canoniques restant laconiques à son sujet 
(il est seulement cité 35 fois dans le Nouveau Testa-
ment). Il existe un évangile apocryphe copte du mi-
lieu du IIIème siècle, intitulé « La vie de saint Joseph 
» qui  relate surtout sa mort et un témoignage de vie. 
Cette copie perdue  a été retrouvée dans une version 
arabe au XVIIIème siècle. Elle n’est pas canonique 
pour les catholiques mais l’est pour l’Église copte. 
Ce texte, le plus complet sur Joseph, rapporte que 
lorsqu’il apprit que Marie était enceinte, alors qu’ils 
n’étaient pas encore mariés, il prit peur. Il faut dire 
que Marie aurait encouru la lapidation si cela avait 
été rendu public. Mais lorsque Gabriel lui apparut 
en songe en lui disant de ne pas craindre d’admettre 
chez lui Marie, sa peur s’est effacée pour laisser 
place à la confiance mutuelle, miroir de sa propre 
confiance en Dieu. La vérité de sa relation à Marie 
puise ses racines dans la vérité de sa propre relation 
à Dieu, et c’est ainsi que rejaillit cette confiance en 
Dieu dans la perfection même du mariage, malgré 
les épreuves. 

Un mariage véritable

« Joseph et Marie, la mère de Jésus, devaient se ma-
rier, dit l’Évangile (cf. Mt 1, 18-24) ; or, avant qu’ils 
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action 
de l’Esprit Saint. Joseph, qui était un homme juste, 
ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida 
donc de se séparer d’elle en secret. Mais l’ange du 
Seigneur lui apparaît en songe et lui dit : « Joseph 

n’aie pas peur de prendre chez toi Marie car l’en-
fant qu’elle porte vient de l’Esprit Saint. Elle mettra 
au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve). »

Lorsqu’un travail a été fait, autant s’y reporter. Ainsi, 
saint Thomas d’Aquin nous éclaire déjà sur la per-
fection du mariage, en se posant la question d’un 
mariage véritable entre Marie et Joseph : 

On appelle véritable le mariage ou union conju-
gale qui atteint sa perfection. Or il y a une double 
perfection pour un être : la première et la seconde. 
La première perfection d’un être consiste propre-
ment dans sa forme, qui lui donne son espèce. La 
perfection seconde consiste dans l’opération par 
laquelle cet être atteint en quelque sorte sa fin. Or 
la forme du mariage consiste en l’union indisso-
luble des esprits, par laquelle chaque époux est 
tenu de garder une foi inviolable à son conjoint. 
Quant à la fin du mariage, elle est d’engendrer et 
d’élever des enfants. On les engendre par l’acte 
conjugal ; et ils sont élevés par les services que le 
père et la mère se rendent réciproquement pour 
nourrir leurs enfants.

 Ainsi donc, en ce qui concerne la perfection 
première du mariage, il faut dire que l’union entre 
la Vierge Marie, mère de Dieu, et saint Joseph 
fut un mariage absolument véritable. Car l’un 
et l’autre ont consenti à l’union conjugale, mais 
non expressément à l’union charnelle, sauf sous 

condition : si Dieu le voulait. Aussi l’ange 
appelle-t-il Marie l’épouse de Joseph 
quand il dit à celui-ci (Mt 1,20)  :  «  Ne 
crains pas de prendre chez toi Marie ton 
épouse. » Ce que  saint Augustin explique 
ainsi : « Elle est appelée épouse en raison 
du premier engagement des fiançailles, 
elle qui n’avait connu et ne devait jamais 
connaître l’union charnelle. »

Mais quant à la perfection seconde, la-
quelle s’accomplit par l’acte du mariage, 
si l’on entend celui-ci de l’union char-

nelle qui engendre les enfants, ce mariage n’a 
pas été consommé. Ce qui fait dire à S. Am-
broise : « Ne sois pas ému si l’Écriture l’appelle 
souvent épouse : ce n’est pas pour lui enlever sa 
virginité, mais pour attester le lien du mariage 
et la célébration des noces.  » - Cependant ce 
mariage a eu aussi la perfection seconde quant 
à l’éducation de l’enfant, comme dit S. Augus-
tin : « Tout le bien du mariage est accompli chez 
les parents du Christ  :  l’enfant, la fidélité et le 
sacrement. L’enfant, nous le reconnaissons en le 
Seigneur Jésus ; la fidélité en ce qu’il n’y eut au-
cun adultère ; le sacrement en ce qu’il n’y eut 
aucune séparation. Une seule chose est absente 
: l’union charnelle. » (IIIa Q.29 a.2)

Ne nous méprenons pas : le mariage entre Marie et 
Joseph est bien un véritable mariage. Certes un peu 
singulier, sortant de l’ordinaire, qui a une  vocation « 
extra-ordinaire », mais c’est un vrai mariage, fondé 
en Dieu, dont l’acteur principal est Dieu lui-même. 
Et dans ce mariage où la foi de Marie rencontre la 
foi de Joseph, où chacun est dans la confidence de 
Dieu, le « fiat » de Marie et le « fiat » de Joseph se 
rejoignent. Ce que Joseph fit est pure « obéissance 
de la foi » (cf. Rm 1, 5; 16, 26; 2 Co 10, 5-6). L’ex-
hortation Redemptoris Custos du Pape Saint Jean-
Paul II le précise bien : « on peut dire que ce que fit 
Joseph l’unit d’une manière toute spéciale à la foi de 
Marie : il accepta comme une vérité venant de Dieu 
ce qu’elle avait déjà accepté lors de l’Annonciation. 
Il a fait confiance ». Cette confiance mène à la per-
fection du mariage. 

Et en quoi cela nous parle-t-il  
aujourd’hui ?

Comment cette union engendrant le Salut du monde 
peut-elle nous parler aujourd’hui, pour nous, pour 
nos couples et pour nos familles qui, s’ils n’ont pas la 
même vocation « extra-ordinaire », n’en demeurent 
pas moins extraordinaires ? 

En donnant Joseph pour époux à la Vierge, Dieu lui 
a donné « non seulement un compagnon de vie, un 
témoin de sa virginité, un gardien de son honneur, 
mais encore, en vertu même du pacte conjugal, 
un participant de sa sublime dignité  » (LÉON XIII, 

TROIS PRIÈRES  

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. 

 O bienheureux Joseph, 
Modèle de confiance et de sainteté, 
Sois pour nous chaque jour
notre exemple et notre soutien. 
Amen. 

(Prière du Pape François à la fin de sa lettre  
apostolique « Patris corde », à laquelle l’auteur  
de cet article a ajouté les phrases en italique)

_________________________

« Préserve-nous, Ó Père très aimant, de toute souillure 
d’erreur et de corruption...; sois-nous propice et 
assiste-nous du haut du ciel, dans le combat que 
nous livrons à la puissance des ténèbres...; et de 
même que tu as arraché autrefois l’Enfant Jésus 
au péril de la mort, défends aujourd’hui la sainte 
Église de Dieu des embûches de l’ennemi et de 
toute adversité »

(Léon XIII - « Prière à saint Joseph » qui suit le texte  
de l’encyclique « Quamquam pluries »)

_________________________

En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,

Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;

C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.

Photo d’illustration tirée du Film  
Sauver ou périr, sorti en 2018.
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Encycl. Quamquam pluries (15 août 1889): 1. c., 
p. 177-178). Il en est de même lorsque Dieu nous 
donne notre compagnon de vie. Ce pacte, nous le 
retrouvons dans la bénédiction nuptiale prononcée 
lors de la célébration du mariage, qui atteste que 
Dieu a sanctifié les noces par un si grand mystère 
qu’il en a fait un sacrement de l’alliance et de l’unité, 
invitant l’époux à donner sa confiance à la nouvelle 
mariée, à la respecter et à l’aimer comme le Christ 
a aimé l’Église, l’épouse étant quant à elle invitée à 
se conduire comme les saintes femmes dont l’Écri-
ture fait l’éloge. Joseph est ce modèle « par lequel 
l’homme s’en remet tout entier et librement à Dieu 
dans un complet hommage d’intelligence et de vo-
lonté à Dieu qui révèle et dans un assentiment volon-
taire à la révélation qu’il fait ». (Const. dogm. sur la 
Révélation divine Dei Verbum, n. 5).

Le Pape François, dans sa lettre, dit que «  le Malin 
nous pousse à regarder notre fragilité avec un juge-
ment négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière 
avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière 
de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer 
du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre 
des autres sont souvent un signe de l’incapacité à ac-
cueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre 
fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre 
de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est 
important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, no-
tamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en 
faisant une expérience de vérité et de tendresse ».

La distance, la difficulté, la routine, l’absence, bien 
des situations peuvent nous pousser vers un jugement 
négatif de l’autre et parfois par un laisser-aller, im-
pactant la relation conjugale. Le Malin profite de ces 
failles pour tenter de briser l’unité. Or, si chaque jour 
et plus encore dans les situations difficiles, on laisse 
Dieu à la barre, si l’on se rappelle l’engagement du 
mariage - et l’exemple de St Joseph peut nous y ai-
der - c’est notre vie complète qui se métamorphose-
ra. On ne perçoit jamais en Joseph de la frustration, 
mais seulement de la confiance. Cette confiance en 
Dieu, cette confiance mutuelle sont primordiales. 

• Confiance en Dieu 

Rappelons-nous  :  l’acteur principal dans le couple, 
c’est le Christ. Si le couple se repose dans cette com-

pagnie du Christ et en fait la pierre angulaire de la 
famille, la solidité du couple en ressort décuplée. Il 
s’agit donc bien, comme Joseph, de fonder l’union 
sur le roc et non sur le sable. Une soumission à Dieu 
qui rend libre. 

• Confiance mutuelle 

La confiance est donnée réciproquement l’un à l’autre. 
Et plus cette confiance est vécue mutuellement, plus 
l’union est forte. Joseph n’a pas posé de question à 
Marie. Il est resté dans le silence. Il a fait confiance 
à Marie et Marie lui a fait confiance. 

Quelques pistes pour cultiver  
cette confiance mutuelle : 

« Silence rime avec confiance »

Si parler est essentiel parfois, s’il n’y a pas de faits 
qui poussent à se poser des questions, on ne dit 
rien car cela cultive le manque de confiance. Par 
exemple, lorsqu’on est en Opex, on ne pose pas de 
questions qui sèment le doute, car cela fragilise la 
confiance chez l’autre. On peut parfois être respon-
sable d’une rupture de confiance simplement parce 
qu’on aurait manqué de confiance en l’autre. 

Partager sa vie

Il est parfois difficile de partager avec notre conjoint(e) 
ce que l’on vit. Pourtant, partager ce que l’on fait, 
sans pour autant donner des détails impossibles ou 
inopportuns peut cultiver la confiance mutuelle. 

Prier ensemble malgré l’éloignement

Échanger régulièrement via Smartphone interposé 
n’est pas forcément signe de proximité. Tout dépend 
de la manière de l’aborder. Par contre, remettre Jé-
sus au centre de nos vies (et la présence de nos Pa-
dres en OPEX / OPINT peut nous y aider) donne 
cette proximité spirituelle qui rend libre et confiant. 
Chacun, éloigné de l’autre, peut avoir chaque jour 
une prière au Christ Jésus par l’intercession de saint 
Joseph, une prière enracinée dans le Christ dans la-
quelle on renouvelle notre engagement mutuel, notre 
fiat et dans lequel Dieu lui-même est engagé. 

Saint Joseph, c’est le patron de beaucoup de per-
sonnes, des familles et des pères de famille, des 
époux, des travailleurs, des voyageurs, des artisans, 
et de tant d’autres. Pour notre famille, il tient une 
place importante, cela depuis toujours, mais encore 
plus depuis qu’il a exaucé des prières qui parais-
saient impossibles.

Notre dévotion familiale provient d’une prière par-
ticulière qui lui est adressée et que nous avons re-
trouvée il y a quelques années. Cette prière que 
nous récitons quotidiennement est intitulée « prière 
miraculeuse à Saint Joseph ». Nous devons la réci-
ter durant trente jours et lui demander « trois choses 
difficiles et impossibles à obtenir  ». Et bien, cette 
prière que nous récitions pour nous ou pour d’autres, 
selon les intentions qui nous sont confiées, a réso-
lu bien des problèmes, sanctifié bien des personnes 
et soulagé bien des maux. Un nouveau travail, la 
conversion d’un membre de la famille, une guérison 
inexpliquée, sont autant d’exemples que nous avons 
pu constater. Dès lors, celle-ci est devenue une part 
entière de notre prière du soir.

En effet, une prière familiale, c’est tou-
jours plus ou moins compliqué à mettre 
en œuvre et à conserver. Les parents 
comprendront très bien cette remarque. 
Le matin, c’est la course ; le midi, tout 
le monde n’est pas présent ; reste le 
soir pour prendre le temps de prier en-
semble, moment le plus propice à une 
prière en famille, bien que ce ne soit 
pas forcément simple.

Le soir, après avoir chanté et loué, 
chacun remercie Dieu pour sa journée 
passée, demande pardon et confie les 
personnes qu’il souhaite. Puis, toute la 
famille récite ou chante une prière à 
saint Joseph. Soit cette « prière miracu-
leuse à saint Joseph », soit une autre...  

Actuellement, nous le prions grâce à un chant : « Nous 
t’honorons, glorieux saint Joseph  ». Ensuite, nous lui 
confions particulièrement les personnes dont les noms 
sont inscrits sur un carnet spécial. Auparavant, nous 
demandions l’aide de saint Joseph pour une ou deux 
personnes, ou pour des évènements particuliers. Mais 
au fur et à mesure, les intentions de prières sont deve-
nues de plus en plus nombreuses. Alors, pour éviter 
d’oublier une personne, une intention particulière, nous 
écrivons les demandes dans un carnet : « le carnet de 
Saint Joseph ». Nous lisons donc tous les soirs les dif-
férentes intentions de prière, puis, chacun notre tour, 
nous finissons par les invocations suivantes « Saint Jo-
seph, priez pour nous ; Saint Joseph, priez pour eux ».

Saint Joseph est également un compagnon de tous les 
jours dans notre famille, il est à nos côtés dans notre 
travail quotidien. Si la Sainte Vierge est présente par-
tout dans notre maison, saint Joseph lui aussi a droit à 
sa représentation sous forme de statue en plâtre.

Alors, peu importe notre état de vie, pensons que 
saint Joseph peut nous apporter des grâces, ayons 
simplement à cœur de lui demander et il nous aidera.

Prier Saint Joseph en famille
À l’occasion de l’année Saint-Joseph décrétée par le pape François, Alexis Barceló, 
aumônier militaire laïc en gendarmerie et père de famille nous livre son témoignage. 
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Avez-vous déjà imaginé Saint Joseph vêtu 
d’un félin, portant un casque kevlar, ou de 
lunettes de vision nocturne, avec un para-
chute dans le dos ? Le trait est osé. Pourtant 
saint Joseph dispose d’une arme redoutable 
que tout soldat doit avoir dans son paque-
tage, que nous soyons Légionnaire, FS, Ter-
rien, Gendarme, Marin, ou Aviateur. Quelle 
est cette « arme redoutable » ? Pour la dé-
couvrir, « dégrimons » saint Joseph, ôtons-lui 
toute idées reçues sur notre homme.

Joseph, « fera croitre »

Il est né à Bethléem, charpentier, époux de 
la Vierge Marie, père de Jésus. En épousant 
Marie, il devient serviteur. Comme serviteur, Joseph 
incarne l’autorité «  qui fait grandir  ». «  Voici ve-
nir derrière-moi celui qui est plus grand que moi » 
(Mc 1,1-8). Ces paroles de Jean-Baptiste auraient 
pu être celles de Joseph. Père et Mère, préparent la 
venue du Salut. L’omniprésente discrétion de Joseph, 
le pousse à s’abaisser pour que Jésus grandisse, 
« diminuer [lui-même] pour qu’Il croisse » (Jn 3,30). 
Voilà l’accomplissement de sa mission de «  chef 
de la sainte Famille » à laquelle Joseph consent. Si 
l’Homme est chef de sa propre vie, le supplément 
d’âme du militaire est d’offrir sa vie (accepter des 
contraintes fortes), pouvant aller jusqu’au sacrifice 
suprême. Il se décentre faisant passer le bien de 
l’autre avant le sien.

« Une arme de construction  
massive »

Si nous allons plus loin, la mission de Joseph est de 
nous enseigner l’humilité. Voilà cette « arme redou-
table  » que nous devons avoir dans notre paque-
tage. Joseph, c’est la réalité d’un père, d’un époux, 
présent, juste, accompagnant son foyer, apprenant 
à marcher à Jésus ; lui enseignant la vie ; l’éveillant 
à un métier ; lui transmettant son savoir.

L’humilité de Joseph, nous enseigne que même le 
père qu’il est, est plus petit que son Fils ; il s’oublie 
lui-même pour le Salut du monde. L’humilité est une 
qualité peu à la mode aujourd’hui, alors que notorié-
té et gloires tendent les bras à tous. Il y a des années, 
on chantait : « elle vit sa vie par procuration devant 
son poste de télévision ». Au fond, aujourd’hui, nous 
vivons plus la vie des autres que notre propre vie.

Alors, veillons  ! Demandons à St Joseph d’éveiller 
notre cœur et notre intelligence à l’humilité afin que 
chacune de nos actions soit fondée sur cette quali-
té. S’abaisser pour que notre Camarade grandisse, 
n’est-ce pas là l’origine de la Fraternité d’Arme à 
laquelle nous sommes appelés ? Sûr de mes forces ? 
Toujours ; Sur de mes faiblesses ? J’en ai ? Et pour-
tant... Nos faiblesses s’estompent et nos Forces sont 
décuplées lorsque l’humilité nous porte à laisser sa 
place à notre Frère d’Arme.

Ce qui fera d’un militaire une force très spéciale, 
c’est sa capacité à mettre en œuvre cette humilité 
pour entrainer dans son sillage, les hommes présents 
à ses côtés. (Re)cultivons cette humilité à laquelle 
saint Joseph nous invite, pour gagner les difficiles 
batailles que nous menons contre nous-même. L’hu-
milité forgera notre unité, et notre vie.

Saint Joseph, la Force Spéciale
À l’occasion de l’année Saint-Joseph décrétée par le pape François, Pierre Karotsch, aumônier 
de l’école de gendarmerie de Montluçon et père de famille nous livre son témoignage. 




