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Introduction

Les Frères trouvent un modèle de toute leur vie en saint Joseph, qui a participé à l’œuvre 

de salut par l’éducation humaine de Jésus-Christ. Ils l'invoquent et se souviennent que le 

Fondateur a placé son Institut sous sa protection. (R. 75)

 Un an après le début de la pandémie de la Covid-19, notre Famille Lasallienne continue à se 
préoccuper de fournir des services éducatifs de qualité à plus d'un million d'enfants, d'adolescents, 
de jeunes et d'adultes inscrits dans nos écoles, parfois au milieu de nombreuses difficultés, dans un 
monde qui devient de plus en plus incertain. Si dans certains pays, il a été possible de rouvrir les 
écoles, dans d'autres, cette situation semble encore bien loin. En tant que communauté internationale 
engagée dans l'éducation, nous nous joignons à la proposition d'agences internationales telles que 
l'UNESCO et l'UNICEF, entre autres, de rouvrir les écoles pour en faire des environnements sûrs.1 
L'augmentation des taux de violence à l'encontre des enfants, des adolescents et des femmes dans le 
monde ne peut pas non plus passer inaperçue à nos yeux. En effet, la dernière conférence du BICE, qui 
s'est tenue en format numérique, a mis l'accent sur la dénonciation de la violence qui s'est aggravée 
depuis la pandémie de Covid-19 :

Les efforts visant à contenir le coronavirus, bien que vitaux pour la santé de la population, 

exposent les enfants et les adolescents à un risque accru de violence physique, sexuelle 

et psychologique, notamment au sein de la famille. La crise sanitaire et sociale, qui a fait 

basculer de nombreuses familles vulnérables dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté, entre 

autres, est également à l'origine de niveaux de stress élevés, y compris chez les enfants.2 

 Dans ce contexte, le Pape François nous a invités, par la lettre apostolique Patris Corde, à 
réfléchir sur la figure de saint Joseph, à l'occasion du 150e anniversaire de sa déclaration comme patron 
universel de l'Église catholique. Pour nous, Lasalliens, Saint Joseph a été présent dans notre Institut 
dès le début et a été un point de référence pour la vocation des Frères des Ecoles Chrétiennes depuis les 
premières Règles Communes. En effet, notre saint Fondateur l'a déclaré Patron et Protecteur de notre 
Institut3 et a encouragé les premiers Frères, par ses écrits spirituels, à demander son intercession en 
tant que collaborateur sanctifié du plan de salut de Dieu le Père, éduquant Jésus-Christ, attentif aux 
inspirations de l'Esprit, dans son cheminement avec la Sainte Vierge.

1  cf. Marco para la apertura de las escuelas. Declaración conjunta de la UNESCO, UNICEF, BM y PMA. Disponible en: 
https://es.unesco.org/sites/default/files/marco_reapertura_escuelas_es.pdf
2 BICE. Conférence pour mettre fin à la violence contre les enfants et adolescent(e)s dans le contexte de la pandémie 
de la Covid-19. Tenue les 19 et 20 novembre 2020. Disponible sur : https://bice.org/es/america-latina-conferencia-para-
poner-fin-a-la-violencia-contra-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19
3  Règles communes (1705), §10.8.
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 Cette publication, adressée à toute la Famille Lasallienne, a pour objectif de contribuer à 
l'actualisation de la figure de Saint Joseph comme point de référence spirituel pour notre mission 
éducative, enracinée dans un héritage pédagogique et spirituel de plus de trois cents ans. Comme 
nous le rappelle la Déclaration sur la mission éducative lasallienne (2020), nous suivons les traces 
des intuitions fondatrices qui ont posé les bases d'un patrimoine éducatif qui continue à s'incarner et 
qui exige de nous un discernement continu4.

4 cf. Frères des Écoles Chrétiennes (2020). Déclaration sur la Mission éducatives lasallienne. Défis, convictions et espérances, 
p. 18.
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1. Joseph, l’homme de foi

Il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle 
qui « s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de 
lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout ». C’est 
une assurance intérieure, une sérénité remplie d’espérance qui donne une satisfaction 
spirituelle incompréhensible selon les critères du monde. (Pape François, Exhortation 
apostolique Gaudete et Exsultate, 125). 

1.1  Joseph, l’homme qui ouvre les portes au Nouveau Testament

 Nous partons de l'expérience de « Joseph, époux de Marie, de qui est né Jésus, appelé Christ » 
(Mt 1,16). C'est ainsi que l'évangéliste Matthieu présente Joseph, indispensable pour établir le lien 
entre les Écritures (Ancien Testament) et l'expérience de Jésus (Nouveau Testament). Joseph est un 
personnage inaugural, précurseur et anticipateur de la Bonne Nouvelle5. En tant que descendant 
de la maison de David, il a une mission dans l'histoire du salut ; il agit à partir du silence, en vivant 
pleinement son expérience d'homme de foi, d'époux et de père.

 La séquence évangélique nous rappelle que Marie avait auparavant, sans en avoir parlé avec 
Joseph, pris la décision personnelle d'engendrer le "Fils du Très-Haut" (Lc 1,32). Marie avait tout laissé 
entre les mains de Dieu ; et, faisant également confiance à Joseph, elle était convaincue que le juste 
saurait se laisser interroger par la foi « ...car, en tant qu'homme de Dieu, il comprendrait ce qui se 
passait en consultant le même Dieu qui vit en lui ».6

 Pour sa part, Joseph, en accord avec le contexte socio-politique de l'Empire romain et étant 
« de la maison et de la famille de David » (Lc 2,4), doit être enregistré dans la ville qui lui correspond 
par son origine et son appartenance, à Bethléem. Il prend avec lui « Marie, sa femme, qui était 
enceinte » (Lc 2,5). Matthieu met en évidence le protagonisme de Joseph : il est celui qui est promis 
en mariage à Marie ; mais il est aussi l'homme juste qui découvre que la femme qu'il aime est enceinte 
(Mt 1,18). Cette situation le déconcerte car elle met en doute le projet de vie dont ils rêvent tous les 
deux ; cependant, Dieu lui-même devra intercéder, par l'intermédiaire d'un envoyé, d'un ange, pour 
l'aider à comprendre l'ampleur du projet qu'il aura entre les mains. C'est grâce à ce dialogue, vécu dans 
l'intimité de son cœur d'homme de foi, que Joseph accepte de s'associer à la vocation de Marie - être la 
mère de Jésus par l'action de l'Esprit Saint - en la recevant dans sa maison (Mt 1,24).

 Joseph, enfin libéré de l'incertitude, réassume sa vocation d'époux. Et non seulement cela, mais 
il donne aussi son nom à l'enfant (Lc 1,21), c'est-à-dire qu'il le reconnaît comme sien, lui donnant une 
identité, issue de la lignée davidique, lui ouvrant ainsi les portes du Nouveau Testament. Joseph « fit 
ce que l'Ange du Seigneur lui avait ordonné » (Mt 1,24) : il accepta d'être époux et père, une vocation 
reçue de Dieu lui-même, avec Marie, pour rendre possible l'apparition de Jésus, le Fils du Très-Haut, 
dans l'histoire de l'humanité.
 

5  Nous nous inspirons de l’œuvre de Philippe Lefebvre (2012), Joseph, l`éloquence d’un taciturne. Paris : Éditions Salvator.
6  Lefebvre, 2012, p. 54.
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1.2  Le Vœu héroïque, une expérience également vécue en silence
 
 Le 21 novembre 2021, nous célébrerons le 330e anniversaire du vœu héroïque. Comme nous 
nous en souvenons tous, il s'agissait « ...d'un vœu secret prononcé en l'absence de tout supérieur 
ecclésiastique, un vœu privé du point de vue canonique, qui ne serait révélé à personne pendant la vie 
de Jean-Baptiste et qui ne serait connu qu'à partir de 1733. »7 C'est grâce au Frère Gabriel Drolin, l'un 
de ses protagonistes, qui la fit connaître au Frère Timothée, 2ème Supérieur Général, à son retour de 
Rome en 1728, et dont il remit le document au biographe Jean-Baptiste Blain pour qu'il le transmette 
aux Frères dans la biographie officielle du Fondateur.

 En 1691, la communauté naissante des Frères des Écoles Chrétiennes se trouvait, selon les mots 
de Blain, « ...à un moment où il n'y avait aucune apparence que l'Institut puisse survivre »8. En effet, 
Jean-Baptiste de La Salle, déjà en 1690, poursuivait l'œuvre des écoles depuis un peu plus de dix ans, 
au milieu de grandes difficultés externes et internes : les premières venaient surtout de l'ingérence 
des curés et des Supérieurs ecclésiastiques locaux, qui voulaient modifier le plan de vie et d'action 
des Frères pour satisfaire leurs besoins pastoraux ; les secondes venaient des Frères eux-mêmes, dont 
l'inexpérience engendrait la méfiance et éloignait les vocations venant à l'Institut. Après la mort du 
Frère Henri L'Heureux et les soucis de santé de JB de La Salle, la réalité de l'œuvre en 1691 est très 
fragile.

 Cette situation extrême d'incertitude quant à l'avenir incita de La Salle à s'engager secrètement, 
par un vœu d'association, avec deux de ses Frères les plus sûrs - les Frères Gabriel Drolin et Nicolas 
Vuyart - « ...à rechercher et à maintenir cet établissement [celui de la Société des Écoles Chrétiennes] 
sans pouvoir en sortir, quand même nous ne resterions que nous trois dans ladite Société et que nous 
serions obligés de demander l’aumône et de vivre de pain seulement... »9
   
 Cet événement fondateur, mais vécu dans le secret d'une association fondée sur la foi entre 
Jean-Baptiste, Gabriel et Nicolas, a généré une dynamique qui a su parler au cœur des Frères. La force 
de la conviction vécue par les principaux Frères de l'Institut a généré la confiance nécessaire au milieu 
de l'incertitude. Trois ans plus tard, en la fête de la Sainte Trinité de 1694, douze Frères s'associent 
publiquement, « ... pour tenir ensemble et par association les écoles gratuites, en quelque lieu que ce 
soit, quand même je serais obligé pour le faire de demander l'aumône et de vivre de pain seulement, 
ou pour faire dans ladite Société ce à quoi je serai employé ... »10

 De La Salle et les premiers Frères ont fondé l'Institut à partir d'une conviction de foi profonde et 
éprouvée. Comme Saint Joseph, ils acceptèrent les difficultés dans la sérénité d'un cœur confiant dans 
la volonté de Dieu, qui les appelait à s'associer pour assumer avec zèle un service éducatif nouveau et 
nécessaire pour les enfants des artisans et des pauvres de leur temps, ouvert aussi à tous les enfants, 
sans exception, parce que « Dieu veut que tous soient sauvés ».11 

7  Hours, Bernard (2019). Jean-Baptiste de La Salle. Un mystique en action. Paris : Éditions Salvator, p. 215.
8  Blain, Jean-Baptiste. La vie de Monsieur Jean-Baptiste de La Salle, Instituteur des Frères des Écoles chrétiennes. 
Tome I. Cahiers lasalliens 7, p. 313.
9  Bédel, Henri (1998). Initiation à l’histoire de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. Les Orígines 1651-1726. 
Rome: maison Saint Jean-Baptiste de La Salle. Études Lasalliennes 5, p. 86.
10  Ibid, p. 96.
11 MTR 193, 3,1.
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1.3  Saint Joseph, le guide dans cet itinéraire de foi 
 La pandémie de la Covid-19 a mis en évidence les grandes difficultés éducatives qui existaient 
déjà dans le monde. « Les fermetures d'écoles - qui, au plus fort des confinements de la pandémie, 
touchaient 90 % des élèves dans le monde et privaient plus d'un tiers des enfants en âge d'être 
scolarisés de l'accès à l'enseignement à distance - a eu des conséquences dévastatrices. »12 Et ce, non 
seulement pour les étudiants, mais aussi pour les éducateurs ; dans de vastes régions du monde, 
beaucoup vivent dans une situation critique de pauvreté et de privation économique et technique. Ils 
ont soudainement dû faire face à un monde numérique auquel ils n'étaient pas préparés, sans soutien 
ni aide des systèmes éducatifs nationaux.

En ce moment critique de notre mission d'éducateurs, l'expérience de Saint Joseph nous invite à 
écouter la voix du Seigneur qui nous parle en toute intimité. 

• Comment puis-je renouveler mon regard de foi dans cette nouvelle normalité ?13

• Comment puis-je combiner une lecture attentive de la Parole avec la réalité que j'ai devant moi et 
qui me touche profondément en tant qu'éducateur/éducatrice ?

• Comment reprendre ma vocation d’enseignant(e), en renforçant mes convictions de foi et ma 
raison d'être, pour me mettre au service de ceux que Dieu m'a confiés ? 

• Comment renforcer ma relation fraternelle avec ceux à qui je suis invité à renouveler ma vocation 
de service, pour réaliser "ensemble et par association" cette expérience scolaire ?

12  Déclaration de Henrietta Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF du 12 janvier 2021. Disponible sur :  
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-no-pueden-permitirse-otro-ano-sin-escuela
13 La nouvelle normalité, celle que le Frère Supérieur général, Robert Schieler, nous invite à assumer dans sa Lettre 
pastorale de 2020, p. 5.
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2. Joseph, l’homme protecteur

Que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature 
humaine indépendamment de tout changement culturel. C’est pourquoi l’être humain a la 
même dignité inviolable en toute époque de l’histoire et personne ne peut se sentir autorisé 
par les circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence. (Pape François, 
Encyclique Fratelli Tutti, 213). 

2.1  L’homme qui décide et agit
 L'évangéliste Matthieu présente Joseph comme un père de famille qui doit protéger sa famille 
dans un contexte violent d'insécurité et de persécution. Acceptant avec sérénité la voix de Dieu qui lui 
parle à travers les rêves, il se met en route. Le pape François dans Patris Corde nous le dit : 

Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. 
L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste 
dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, 
de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence.14

 C'est au cœur de cette expérience si contradictoire que se détache l'engagement de Joseph. Après 
avoir accepté Marie comme épouse et avoir assisté à la naissance de Jésus, il est averti par l'ange en rêve 
de fuir en Égypte avec eux (Mt 2, 13) pour éviter la persécution d'Hérode. Déjà en sécurité en Égypte, 
il est appelé à retourner en Israël, une fois le danger passé (Mt 2, 20) et, enfin, il est averti de se retirer 
dans la région de la Galilée pour éviter une éventuelle persécution d’Arkélaüs (Mt 2, 22).

 Dans toute cette dynamique, Joseph est l'homme qui agit, convaincu que le Seigneur lui a confié 
une mission qui le dépasse. Peut-être, avec Marie, « gardait-il et méditait-il toutes ces choses dans son 
cœur » (Lc 2, 19). Dans leur engagement nuptial, nous ne pouvons manquer d'imaginer le dialogue dans 
la foi de ce couple qui a fondé son projet de vie sur Dieu. Ensemble, ils reconnaissent dans les Écritures 
le passage de Dieu dans leur vie. En méditant avec eux, nous comprenons que les évangiles de l'enfance 
nous renvoient continuellement à l'histoire du salut qui s'actualise et s'accomplit en Jésus.

 Nazareth est le lieu prophétique où Joseph se rend pour fonder sa famille et exercer son 
métier de charpentier ; c'est un petit village inconnu «...qui n'est pas mentionné dans les Écritures, 
pas même dans la liste des villages de la tribu de Zabulon »15.  Mais, ce sera le lieu d'origine de Jésus 
lorsqu'il commencera sa vie publique. Dans l'Évangile de Jean, Jésus sera identifié par les siens en ces 
termes : N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? (Jn 6, 42). 
Dans Matthieu, les Juifs de Nazareth se demanderont : « N'est-ce pas là le fils du charpentier ? (Mt 13, 
55). Et dans Luc : N'est-ce pas le fils de Joseph ? » (Lc 3,22).

 Joseph, le charpentier, le voisin de Nazareth, l'époux de Marie, sera le père chargé d'éduquer son 
fils et de l'introduire dans la société juive de l'époque. C'est cette expérience de père éducateur, dans le 
silence de la vie quotidienne, qui inspirera Jean-Baptiste de La Salle pour le proposer comme modèle 
d’éducateur aux Frères

14 Pape François (2020). Lettre apostolique. Avec un cœur de père, 4.
15  cf. Pagola, José Antonio (2013). Jesús. Aproximación histórica. Madrid: PPC, Editorial y Distribuidora, S.A., p.50.
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2.2  Appelés également à protéger 
 Pour Jean-Baptiste de La Salle, le silence des Évangiles sur la mission éducative de Joseph 
envers Jésus est un modèle pour le Frère des Écoles chrétiennes, appelé à éduquer les enfants des 
artisans et des pauvres dans le silence de la routine scolaire. Notre Fondateur souligne, entre autres, 
deux aspects essentiels : d'une part, il s'agit d'une vocation reçue et, d'autre part, elle se traduit par 
une action éducative en cohérence avec le plan de salut de Dieu le Père.

Vous devez avoir une aussi grande attention et affection à conserver ou à procurer l’innocence 
aux enfants dont vous avez la conduite, et à éloigner d’eux tout ce qui peut nuire à leur 
éducation et empêcher qu’ils n’aient de la piété, que saint Joseph en avait pour tout ce qui 
pouvait contribuer au bien de l’Enfant Jésus ; puisque vous êtes chargés de ces enfants de la 
part de Dieu, comme saint Joseph l’était du Sauveur du monde.  (MF 110,3,2)

 Aujourd'hui, nous partageons cette préoccupation, en tant que Famille Lasallienne, d'une 
manière particulière alors que l'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré 2021 comme l'Année 
internationale de l'élimination du travail des enfants. Dans une résolution qu'elle a préparée à cet effet, 
l'ONU a invité l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à mener la réflexion, en invitant tous les 
États membres à :

“Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin aux 
formes contemporaines d'esclavage et de traite des personnes et assurer l'interdiction et 
l'élimination des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation 
d'enfants soldats et, d'ici 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.”16

 Cette proposition est en préparation depuis 2017, date à laquelle s'est tenue en Argentine la 
IVe Conférence mondiale sur l'éradication durable du travail des enfants. La décision de mettre fin 
au travail des enfants d'ici 2025 et au travail forcé d'ici 2030 dans le monde entier y a été promue. La 
Déclaration de Buenos Aires a dénoncé, déjà en 2017, l'existence de 152 millions d'enfants soumis à un 
travail, ce qui les empêche d'étudier et de préparer leur avenir ; en outre, il a été reconnu, déjà à cette 
époque, que 25 millions de personnes sont encore soumises au travail forcé, dont 4 millions sont des 
enfants. Et, enfin, il y a au moins 71 millions de jeunes sans emploi.17

 Pour nous, Lasalliens, le lieu naturel pour les enfants et les adolescents est l'école. Défendre la 
dignité des enfants, de notre point de vue, c'est les aider à vivre pleinement leur moment de croissance 
et de maturité, dans le respect total de leurs droits, tels qu'ils sont exprimés dans la Convention 
relative aux droits de l'enfant (1989). Et, pour cette raison, nous devons peut-être aussi penser à des 
alternatives de formation pour ces enfants travailleurs qui font partie de la structure économique 
de leur famille et qui, en apprenant un métier, bénéficient de la protection de leurs parents et vivent 
dans des conditions de vie dignes. Leurs droits doivent également être respectés ; ce sont des enfants 
économiquement actifs qui ont besoin d'une école à portée de leurs possibilités et de leurs modes de 
vie. Cependant, il a été démontré que les avantages de l'élimination du travail des enfants sont sept fois 
supérieurs qu’à ce qu’il en coûte.18

16 Nations Unies. Communiqué de presse du 26 juillet 2019. En: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/
news/WCMS_713991/lang--es/index.htm (Consulté le 29-12-2020).
17  Organisation Mondiale du Travail. Communiqué de presse du 16 novembre 2017. Sur : https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_597674/lang--es/index.htm. (Consulté le 27-12-2020).
18 cf. Eliminer le travail des enfants : 100 ans d’action. Organisation Internationale du Travail; Service des Principes et des 
droits fondamentaux du travail, Ginebra: OIT, 2019, ISBN: 978-92-2-133456-9.
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2.3  Saint Joseph, le croyant qui se laisse interpeler par la réalité 
 Dans le récit évangélique de l'enfance de Jésus, nous voyons l'attitude silencieuse de Joseph qui 
discerne et agit face au danger. Son attitude diligente protège sa famille, en collaborant au plan de 
Dieu le Père. De La Salle nous demande d'être aussi des protecteurs des enfants face aux dangers qui 
les guettent.

 Face à la réalité complexe des enfants travailleurs du monde entier, et inspirés par saint Joseph 
et sa vocation d'éducateur de Jésus-Christ lui-même, nous nous interpellons également en tant que 
famille éducative internationale à partir d'une réalité qui ne peut nous laisser indifférents :

• Quelle place ont les enfants et les jeunes dans notre discernement personnel et communautaire, 
en particulier ceux qui sont exclus, marginalisés et pauvres ?

• Quelles réponses éducatives pouvons-nous donner pour répondre aux besoins des enfants et 
adolescents éloignés des écoles dans nos pays ?

• Comment pouvons-nous collaborer à l'éradication du travail des enfants et favoriser la création 
d'expériences éducatives adaptées aux besoins des enfants qui travaillent ?

• Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour accompagner les jeunes chômeurs qui vivent 
dans le désespoir et l'incertitude face à l'avenir ?
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3.  Joseph, l’homme vertueux

L’amour implique donc plus qu’une série d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une 
union qui fait tendre de plus en plus vers l’autre, le considérant précieux, digne, agréable et 
beau, au-delà des apparences physiques ou morales. L’amour de l’autre pour lui-même nous 
amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n’est qu’en cultivant ce genre de relations que 
nous rendrons possibles une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous. (Pape 
François, Encyclique Fratelli Tutti, 94). 

3.1  Joseph père, fils et frère
 Dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, Joseph apparaît pour la dernière fois. Il s'agit d'un épisode de 
l'adolescence de Jésus, perdu et retrouvé dans le Temple de Jérusalem. 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de 
la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient 
sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, 
et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, 
nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas 
ce qu’il leur disait. (Lc 2,46-50).

 Ce pèlerinage, qui n'était ni le premier ni le dernier dans la famille, est le cadre que Luc utilise 
pour présenter, à la fois, Joseph dans sa mission de père, de fils et de frère.

 Marie reprend l'attitude adolescente de Jésus : « Ton père et moi avons souffert en te cherchant ». 
Marie allie fermeté et tendresse dans ses propos. Joseph, quant à lui, est réaffirmé par elle dans sa 
responsabilité paternelle. Comme le rappelle le Pape François dans sa Lettre apostolique, Joseph est 
un père qui sait respecter la liberté de son fils ; conscient de sa mission, il sait qu'au fond, ce fils lui a 
été donné par la puissance du Très-Haut19. Néanmoins, Joseph est l'image visible du Père20 que Jésus 
va découvrir, et avec lequel « il grandira en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes. » (Lc 2,52).

 Joseph et Marie ne comprennent pas immédiatement la réponse de Jésus. D'une manière 
particulière, pour Joseph, ce sera l'appel à entrer dans le mystère de cet enfant, fils du Très-Haut. Avec 
Jésus, Joseph sera aussi le fils du Père lui-même, qui l'a appelé à une paternité diligente avec Marie. 
Joseph est le précurseur de l'enfant auprès du Fils, il le forme et l'accompagne dans sa croissance.

 Avec Joseph, nous comprenons qu'au fond, toute paternité reproduit le geste d'amour d'un 
Dieu qui se fait proche de nous, qui nous respecte profondément et qui veut que nous atteignions la 
plénitude dans nos vies, qui n'est autre que l'expérience d'un amour sans limites : « Il excuse tout. Il 
croit tout. Il espère tout. Il supporte tout » (I Cor 13,7).

19  cf. Pape François. Avec un cœur de père. Lettre apostolique. Paris, Les éditions du Cerf, p.65.
20  cf. Doze, André. Joseph, ombre du Père. Châteaudun : EDL, 2020, p.91.
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 Et, Joseph étant un fils du Père, est aussi un frère dans le Frère aîné. Seul celui qui est pleinement 
conscient du mystère de la vie peut assumer dignement la mission de guider l'autre et de le préparer à 
la vie. Notre saint Fondateur l'a bien compris lorsqu'il nous a donné Joseph comme éducateur modèle. 
Nous avons besoin, comme lui, de nourrir quotidiennement une vertu et une piété peu communes 
pour être dignes du ministère éducatif reçu, aussi, comme un appel de l'Esprit dans nos vies.

3.2  Frères et sœurs de nos élèves
 Nous formons une famille éducative internationale qui accomplit sa mission dans des contextes 
sécularisés, multireligieux et multiculturels. Dans tous ces contextes, les Frères et les Lasalliens 
sont appelés à entrer dans un dialogue respectueux au sein de nos communautés éducatives. « Cette 
attitude présuppose une ouverture et une volonté d’écouter, d’apprendre, de témoigner des valeurs de 
l’Évangile et, autant que possible, de dire la Parole de Dieu. » (R.14.1) Saint Joseph est une lumière sur 
notre chemin.

 Faisons de ce temps de pandémie une occasion de nous interroger sur la qualité évangélisatrice 
de notre action éducative. Nous sommes appelés à construire des futurs possibles, en générant un 
mouvement de fraternité éducative qui continue à mettre au centre les besoins de nos élèves, car en 
eux Dieu est présent et nous interpelle. Soyons des créateurs de fraternité, cherchant le meilleur pour 
les autres.21
 

3.3  Prière finale 
 Saint Joseph, fils du Père,
 époux de la Sainte Vierge,
 père et éducateur de Jésus à Nazareth

 Nous reconnaissons en toi un exemple d'éducateur,
 marchant aux côtés de Marie, 
 écoutant et accompagnant Jésus.

 Nous demandons ton intercession en tant que famille lasallienne
 Pour que tu augmentes notre foi
 dans la présence de Dieu le Père 
 qui nous interpelle à partir des besoins éducatifs 
 des enfants, des jeunes et des adultes d'aujourd'hui.

 En ce temps de pandémie
 que notre créativité évangélique grandisse
 et que notre fraternité soit sans limites,
 afin que l'humanité puisse voir en nous, Lasalliens,
 Jésus-Christ lui-même,
 la voie, la vérité et la vie.

21 cf. Pape François, Fratelli Tutti, Nº 94.
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 En union avec l'Esprit
 qui renouvelle toutes choses,
 aide-nous à travailler inlassablement 
 à construire de liens de fraternité
 entre tous les peuples de la terre.

 Nous avons confiance en ton intercession,
 à celle de Saint Jean-Baptiste de La Salle
 et de nos saints et bienheureux Frères,
 confiants que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 
 et parviennent à la connaissance de la vérité.

 Vive Jésus dans nos cœurs,
 À jamais !

       Paris, Communauté de ND de la Gare, 5 mars 2021
       F. Diego Muñoz León fsc
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