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LES 7 DIMANCHES À SAINT JOSEPH 
ou 

LES 7 DOULEURS ET ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH 

Résumé des rencontres de l’abbé Pierre-René Côté de l’Église catholique de Québec 

sur ECDQ.tv 

 

 

Icône des 7 douleurs et allégresses de saint Joseph, 
d'après une enluminure inspirée du psautier de Gough du XIIIe siècle, 

par une religieuse bénédictine de l'Abbaye de Notre-Dame de Fidélité de Jouques, 

Au centre de l'icône, saint Joseph tient un rouleau sur lequel il est écrit : 
« Écoute Israël. Yahvé Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées en ton cœur. » 

Jésus, assis à ses pieds, écoute l'enseignement de son père adoptif. 
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LES 7 DIMANCHES À SAINT-JOSEPH 

Les 7 dimanches préparatoires à la fête de saint 

Joseph, le 19 mars, mettent en lumière les 7 

moments (douleurs et allégresses) où saint 

Joseph intervient dans la vie de Jésus : 

 

L’abbé Pierre-René Côté sur ECDQ.tv 

- 1er Dimanche : Joseph épouse Marie mère du Sauveur 

- 2e Dimanche : Joseph père putatif de Jésus couché dans une crèche 

- 3e Dimanche : La circoncision de Jésus 

- 4e Dimanche : La prophétie de Siméon 

- 5e Dimanche : La fuite en Égypte 

- 6e Dimanche : Le retour d’Égypte et l’établissement à Nazareth 

- 7e Dimanche : Joseph recherche Jésus resté au Temple 

 

1ER DIMANCHE À SAINT-JOSEPH 

Joseph épouse Marie, la mère du Sauveur 

En épousant Marie, Joseph entre dans l’histoire 

de l’Incarnation de Dieu en la personne de 

Jésus, par le consentement de Marie. Il permet 

ainsi à Jésus d’être de la maison ou de la lignée 

de David. 

Après avoir épousé Marie, pour se conformer à 

l’édit de l’empereur Auguste, ils se rendent à Bethléem, ville de David, pour être 

recensés. Jésus naît dans une mangeoire parmi les bergers, devenant ainsi le 

berger du peuple de Dieu. 

La douleur éprouvée par saint Joseph : Comment répudier Marie, enceinte, 

sans la dénoncer. 

L’allégresse qu’il a ressentie : Un ange lui apparaît en songe pour lui dire 

d’épouser Marie, d’appeler le nouveau-né « Jésus » et d’en être le père. 
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2E DIMANCHE À SAINT-JOSEPH 

En ce 2e dimanche à saint Joseph, le thème est : 

Joseph père putatif de Jésus couché dans 

une crèche. Père putatif, que signifie ce mot? 

Un père à ce qu’on croit, qu’on suppose légitime. 

Joseph assiste à la naissance de Jésus, signe 

de l’amour invincible de Dieu qui l’a voulu 

semblable nous, à l’exception du péché. Il naît 

dans un abri de bergers et est déposé dans une 

mangeoire servant à nourrir les brebis, signe précurseur du don de sa vie comme 

nourriture pour notre âme. Marie, par son consentement à l’ange, met ainsi au 

monde son Créateur et son Rédempteur. Et Joseph devient pour nous un modèle 

de père. 

Jésus était connu comme étant le fils de Marie et du charpentier Joseph. Personne 

ne connaissait l’Annonciation ni le mariage mystique de Marie et Joseph. Ce n’est 

qu’après sa mort/résurrection que les apôtres et les disciples ont compris que 

Jésus est Dieu parmi nous dans la Trinité : Père, Fils et Esprit-Saint. 

La douleur éprouvée par saint Joseph : Le souci de ne pas trouver de place 

pour dormir dans la salle commune à Bethléem, alors que Marie est sur le point 

d’accoucher. 

L’allégresse qu’il a ressentie : La naissance de Jésus, le Sauveur, Christ et 

Seigneur annoncé par l’ange aux bergers, qu’il a accepté d’en prendre soin comme 

son propre Fils. 
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3E DIMANCHE À SAINT-JOSEPH 

La douleur et l’allégresse de ce dimanche 

portent sur La circoncision de Jésus. 

Un thème particulier qui peut aujourd’hui nous 

paraître sans importance. Il fait le lien entre la 

première alliance avec Dieu dans l’Ancien 

Testament et la nouvelle et éternelle alliance du 

Nouveau Testament. Nous sommes membres 

du peuple de Dieu qui a accueilli le Messie. En 

d’autres mots, nous sommes des Juifs qui avons reconnu Jésus comme étant le 

Messie. 

Le signe qui indiquait que nous étions membres de cette alliance était le moment 

de la circoncision. Par la circoncision, Jésus devient ainsi un Juif, mais qui n’a 

jamais été contre ses dirigeants; il manquait l’amour dans leur relation avec Dieu. 

Dans la nouvelle alliance, Jésus veut que nous soyons des filles et des fils de Dieu 

par la circoncision du cœur et non celle du corps, c’est-à-dire que nous 

appartenons de cœur avec Dieu qui aime l’humanité. 

La douleur éprouvée par saint Joseph : La douleur de Jésus et le sang versé 

lors de la circoncision. 

L’allégresse qu’il a ressentie : De la part du ciel, quand il a donné le nom de 

Jésus à son Fils adoptif. 
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4E DIMANCHE À SAINT-JOSEPH 

La douleur et l’allégresse de ce jour sont en lien 

avec la prophétie de Siméon, lors de la 

présentation de Jésus au Temple. 

Le saint vieillard Siméon qui attendait la 

consolation d’Israël est venu reconnaître Jésus. 

L’Esprit Saint était sur lui pour son attente et pour 

le guider jusqu’au Christ qui allait délivrer 

Jérusalem. On croyait à tort que Jésus allait 

délivrer la ville des Romains. Ses rencontres avec les pauvres, les malades, les 

infirmes, les femmes, les chefs politiques et religieux, tout fait de Lui un libérateur 

d’Israël. Non pas, comme le croyaient les zélotes par l’instauration d’un royaume 

d’avant l’exile à Babylone, avec un roi issu de la descendance de David. 

Siméon prédit à Marie que Jésus provoquera la chute et le relèvement de 

beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et pour Marie, son âme sera 

traversée d’un glaive. Tout comme Marie, Joseph aussi ne comprenait pas 

beaucoup de choses au sujet de leur Enfant, de sa vocation, de sa mission, des 

paroles prononcées à son sujet, en particulier la prophétie de Siméon. 

La douleur éprouvée par saint Joseph : Celle d'entendre la prophétie du saint 

vieillard Siméon annonçant que Jésus serait un signe de contradiction et qu'un 

glaive de douleur percera le cœur de Marie, son épouse. 

L’allégresse qu’il a ressentie : La joie d’offrir l’Enfant Jésus à Dieu et le voir 

accueilli dans le Temple comme Rédempteur d’Israël, Lumière révélée aux 

nations. 
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5E DIMANCHE À SAINT-JOSEPH 

En ce 5e dimanche à saint Joseph, il est fait 

référence à la douleur et l’allégresse reliées la 

fuite en Égypte. 

Après le départ des Mages et le message de 

l’ange, nous pouvons imaginer le désarroi et 

l’angoisse de Joseph, ayant à sa charge une 

femme et un enfant, qui doit partir de nuit vers un 

pays étranger, sans ressource, sans soutien 

communautaire ni familial. Ont-ils été obligés de mendier pendant leur séjour en 

Égypte? Considérant le contexte social de l’époque, sans doute. 

Le séjour en Égypte à cause d’un roi dangereux, évoque aussi le séjour du peuple 

hébreu asservi par un pharaon; ils ont fait périr des garçons en bas âge. Avec 

Marie, Joseph va tout faire pour sauver l’Enfant. 

Comment ne pas penser aujourd’hui à la douleur et à la détresse de ces pères qui 

doivent quitter leur pays à cause des dictateurs, des groupes terroristes, des 

guerres, des famines, et qui se retrouvent demandeurs d’asile confinés dans des 

camps de réfugiés, privés de toute dignité, travaillant parfois sans salaire pour 

soutenir femme et enfants? 

La douleur éprouvée par saint Joseph : Devoir accomplir le message reçu de 

l’ange de partir la nuit en Égypte, un pays inconnu, sans ressources ni soutien, 

comme des persécutés. 

L’allégresse qu’il a ressentie : La joie de la protection divine qui les avertit du 

danger d'échapper à la cruauté d'Hérode. 
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6E DIMANCHE À SAINT-JOSEPH 

La douleur et l’allégresse de ce dimanche porte 

sur le retour d’Égypte et l’établissement à 

Nazareth. 

Rappelons que Joseph a dû prendre Jésus dans 

son berceau et Marie pour fuir, pendant la nuit, 

de la cruauté d’Hérode et s’établir en Égypte. 

Après la mort d’Hérode le Grand, l’ange du 

Seigneur apparaît en songe à Joseph lui 

indiquant de ramener d’Égypte vers Israël, Jésus et sa Mère, pour en faire un 

Nazaréen de Galilée. 

C’est la fin du séjour en Égypte, mais pas la fin des douleurs de saint Joseph. 

Apprenant que le fils aîné d’Hérode, réputé pour ses inconduites et sa cruauté, lui 

succéda pour régner sur la Judée, il eut peur de s’y rendre. Guidé par l’ange, il 

s’établit à Nazareth en Galilée. 

Galilée c’est le lieu du fils cadet d’Hérode le Grand, Hérode Antipas. C’est d’ailleurs 

devant lui que Jésus comparaîtra lors de la Passion. Malgré tout, pour Joseph, 

c’était préférable qu’il s’établisse à Nazareth pour que Jésus y grandisse en 

sécurité et soit ainsi connu comme un Nazaréen. 

La douleur éprouvée par saint Joseph : Un fils cruel succède à Hérode Le 

Grand en Judée. Joseph craint pour l’Enfant Jésus, s’il retourne à Bethléem. 

L’allégresse qu’il a ressentie : L’annonce de l’ange du Seigneur, en songe, qu’il 

peut entrer à Nazareth en Galilée, et vivre dans l'intimité familiale avec Jésus et 

Marie. 

 

 

 



7 
 

7E DIMANCHE À SAINT-JOSEPH 

Ce 7e et dernier dimanche préparatoire à sa fête 

porte sur la douleur et l’allégresse de Joseph 

recherchant Jésus resté au Temple. 

Quand il eut 12 ans, Jésus devenait en quelque 

sorte un adulte dans la foi, manifestant ainsi son 

adhésion au judaïsme. Il monta en pèlerinage à 

Jérusalem avec ses parents. Une coutume qu’ils 

effectuaient chaque année pour la fête de la 

Pâque. À la fin de la fête, Marie et Joseph s’en retournèrent; mais Jésus resta à 

Jérusalem, à leur insu. 

Après l’avoir cherché pendant trois jours, puis retrouvé dans le Temple, assis au 

milieu des docteurs de la loi, Marie lui dira : « Ton père et moi, tout angoissés, 

nous te cherchions. » Pour Marie et Joseph, c’est la douleur de l’avoir perdu et 

l’allégresse de l’avoir retrouvé. Mais pour Joseph, c’est la douleur aussi de se faire 

rappeler par Jésus qu’il n’est pas le père le plus important pour Lui. S’il est resté 

au Temple, c’est qu’il doit s’occuper des affaires de « son Père ». Pour Marie et 

Joseph, cette réponse demeure énigmatique; ils n’ont pas compris ce qu’Il voulait 

dire ni ce qu’il avait fait. 

Le récit de l’évangéliste Luc précise cependant que, de retour à Nazareth, Jésus 

leur était soumis. Avec Marie et Joseph, Il continuait à faire la volonté de Dieu pour 

vivre l’Incarnation dans une vie ordinaire jusqu’à l’heure où commencera sa vie 

publique. 

Tout ce récit est beaucoup plus qu’un épisode plaisant. Le lieu où se déroule le 

récit, l’initiative de Jésus, sa présence au milieu des docteurs et l’incompréhension 

de Joseph et Marie; tout cela c’est « Évangile », « Bonne Nouvelle » pour toute 

l’humanité. C’est la préfiguration de la nécessité pour nous tous d’une nouvelle 

naissance, d’une conversion pour comprendre l’Incarnation rédemptrice et la 

Résurrection, c’est-à-dire la rémission des péchés de toute l’histoire du monde. 
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À l’exemple de Marie et des apôtres après la Pentecôte, nous devons faire la 

relecture de la vie de Jésus à la lumière de l’Esprit saint, c’est-à-dire ce qu’Il était, 

ce qu’Il disait et ce qu’Il faisait. La connaissance intellectuelle seule ne suffit pas. 

C’est par la recherche et l’accueil de l’Esprit saint que nous pouvons faire un saut 

dans la foi et accéder à l’Évangile, plus que par un enseignement d’autorité 

magistrale. 

Tout comme les pères d’aujourd’hui, malgré la douleur qu’il peut en résulter, 

Joseph guide un enfant jusqu’à sa maturité, jusqu’à la découverte de sa mission 

dans la vie, sa vocation; de pouvoir prendre des initiatives, sans toujours 

comprendre les orientations et les décisions qu’Il prend.  

La douleur éprouvée par saint Joseph : L’angoisse de ne pas retrouver Jésus. 

L’ayant cru avec ses compagnons de voyage, avec Marie, il retourne à Jérusalem 

et le recherche pendant trois jours. 

L’allégresse qu’il a ressentie : Ils retrouvent Jésus au Temple écoutant et 

interrogeant les docteurs qui étaient stupéfaits de son intelligence et de ses 

réponses. 

En guise de conclusion, pourquoi ne pas écouter sur vinyle, sur cd, en mp3 ou sur 

YouTube la chanson « Joseph » de Georges Moustaki. Sortie en 1969, même si 

elle a plus d’une 50aine d’années, elle peut apporter une touche de modernité à 

ce propos tenu pendant les sept dernières semaines. 

Ô saint Joseph, époux de Marie, réputé père de Jésus, modèle de père pour nous 

aujourd’hui et patron de la bonne mort, prie pour nous.  


