
19 MARS 2021 

Fête de 
la ST JOSEPH 

Pour honorer St Joseph, pour partager 
entre nous un moment d’amitié, de 
convivialité, de joie, qui associe 
élèves et professeurs…  
Retrouvons-nous pour la messe à 12h. 

C’est Monseigneur Nicolas 

Joseph qui fonda en 1878 

L’Institution St Joseph. 

  

Saint Joseph est le pe re 

nourricier de Je sus, et 

l’e poux de Marie. C’est un 

homme humble, discret et 

fide le, qui de gage une im-

mense force de sagesse. 

 

 

De nombreuses 

e coles portent le 

nom de St Joseph qui 

incarne un mode le 

d’e ducation exem-

plaire. 

 
  

 

 

 



Saint Joseph est gravé au fronton de 874 établissements privés, principalement dans la péninsule bre-

tonne, signe de l’enracinement de l’enseignement catholique dans le grand ouest. Le Saint Patron des 

travailleurs est le nom le plus célèbre dans les écoles françaises tous statuts confondus. 

 

Saint Joseph est parfois représenté portant des fleurs de lys blanches, symbole de pureté. Car fiancé à 

Marie lorsque celle-ci tombe enceinte par l'action du Saint Esprit, Joseph l'épouse et devient père nourri-

cier de Jésus. Toute sa vie, il sera un époux discret et fidèle.  

 

Durant sa vie, Saint Joseph s'est occupé de tout ce qui était nécessaire à la Vierge Marie et à Jésus et a 

veillé sur la Sainte Famille. Il est donc le Saint patron des familles. Artisan charpentier à Nazareth Saint 

Joseph est devenu le patron des travailleurs. Sa fête, qui a lieu le 19 mars, est très suivie par les artisans 

et les ouvriers dans le monde. Nombreux sont ceux qui confient leur recherche d'emploi à Saint Joseph 

par le biais de la prière. 

Il y a deux grandes fêtes dans l'Eglise en l'honneur de saint Joseph : 

- la première, la plus ancienne, est le 19 mars, où l'Église l'honore comme son Protecteur. L'Église tient à 

honorer avec une grande solennité, celui qui a été l'Époux de Marie et le Père nourricier du Fils de Dieu.  

Mais après qu'il ait achevé sur la terre cette première mission et depuis qu'il est au Ciel, l'Eglise univer-

selle, Corps du Christ, reconnaît aussi en saint Joseph un éminent Protecteur. 

- la seconde, le 1er mai, pour honorer en lui le modèle de tous les travailleurs, et nous faire comprendre, 

à travers son exemple, le respect du travail, l'importance de la conscience professionnelle et du devoir 

d'état. La fête du 19 mars est donc une grande joie pour l'Église tout entière. 

Mais pour reconnaitre à sa juste valeur la très haute dignité de Saint Joseph, l’Eglise lui a consacré non 

seulement un jour, mais le mois de mars tout entier. 

D’ autre part, l’Eglise nous propose, pour chacun des jours de la semaine, d’orienter notre prière dans 

telle direction : ainsi le MERCREDI est attribué à Saint Joseph. 

A propos de Saint Joseph... 

Combien d’écoles privées portent le nom de Saint Joseph en France ? 

Pourquoi le Lys pour représenter Saint Joseph ? 

Pourquoi Saint Joseph est le patron des travailleurs, mais pas seulement ? 

Combien de fêtes dans l’église honorent Saint Joseph ? 



COLLEGE  et LYCEES 

Lundi 19 Mars 2018  

Messe  de  12h à 12h 45 en l’ honneur de St Joseph inscription au BVS de chaque 

unité. 

JOYEUSE SAINT JOSEPH 


