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Prenez donc saint Joseph pour 
votre modèle, l’ayant pour pa-
tron et faites en sorte, pour vous 
rendre dignes de votre ministère, 
d’exceller en vertu à l’exemple

 de ce grand saint
MF 110,2

«
«
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En guise de préambule

Le Pape François, dans la Lettre Apostolique “Patris corde” (Avec un cœur de Père) du 8 décemb-
re 2020, rappelle le 150ème anniversaire de la 
déclaration de Saint Joseph comme Patron de l’E-
glise Universelle et, à cette occasion, à partir de la 
promulgation de la Lettre et jusqu’à ce même jour 
de mars 2021, on célèbrera une année qui lui sera 
spécialement dédiée. En tant qu’Institut et en 
tant que Famille Lasallienne, nous aussi lui ren-
dons un honneur particulier en tant que Patron et 
Protecteur.

Cet événement m’a amené à proposer les idées 
suivantes sur saint Joseph, que j’ai recueillies à 
partir de divers documents de l’Institut.

Peut-être peuvent-elles nous aider à réfléchir et à 
continuer, en tant que Frères de La Salle et Famil-
le Lasallienne, à admirer les vertus que de La Salle 
nous recommande et sur lesquelles le Pape insiste 
dans la Lettre : « il est nécessaire de comprendre, 
avec une conscience renouvelée, la signification 
du travail qui donne la dignité[…] qui devient par-
ticipation à l’œuvre même du salut, occasion pour 
hâter l’avènement du Royaume, développer les po-
tentialités et qualités personnelles en les mettant 
au service de la société et de la communion. Le 
travail devient occasion de réalisation, non seule-
ment pour soi-même mais surtout pour ce noyau 
originel de la société qu’est la famille. La personne 
qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec 

Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure ». (PC, 6)

F. Carlos Cantalapiedra Plaza
Palencia, février 2021
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1. La Salle et Saint Joseph

La dévotion à Saint Joseph

 Comme dans beaucoup d’autres domaines, la France au XVIIe siècle s’est jointe au courant 
émanant du Concile de Trente, notamment au décret sur l’invocation, la vénération et les reliques 
des saints et sur les images saintes. L’Eglise propose aux chrétiens et au clergé des modèles plus 
proches et plus adaptés à l’époque. Les figures présentées à la vénération et l’imitation des fidèles 
étaient celles de grands hommes de la Réforme catholique, de pasteurs, de fondateurs ou de réform-
ateurs d’ordres religieux, de grands religieux, de missionnaires zélés, de personnes pieuses et con-
templatives, de personnes fidèles à l’Église, de souverains et de princes ou d’humbles personnages.

 L’une des caractéristiques de l’école de “ spiritualité française”, à laquelle le Fondateur a par-
ticipé, était la considération de Jésus-Christ comme Verbe incarné. Ainsi, parmi les saints préférés 
de l’époque se trouvaient ceux qui étaient les plus proches de Jésus, comme Saint Joseph.

 Si nous prenons les écrits de La Salle, nous constatons qu’il parle très souvent des saints. 
Cette influence sur sa vie a peut-être influencé sa dévotion au Saint Patriarche et elle avait certaine-
ment ses racines dans la coutume familiale de lire ou d’écouter la lecture de la vie des saints, prati-
que courante dans les familles pieuses comme la sienne. 

Découverte du Saint

 Parmi les saints dont Jean-Baptiste de La Salle a  découvert la vie et l’exemple, il y a Saint Jo-
seph. En tant que chanoine de la cathédrale, il devait aller réciter ou chanter l’office du saint, selon 
les “lectures” tirées des Pères de l’Eglise. De cette façon, non seulement il est entré en contact avec la 
dévotion et le culte de saint Joseph, mais il a également été imprégné de la doctrine qui le concernait.
 De La Salle sait qu’il s’est engagé sérieusement envers l’Église. C’est pourquoi, en accord avec 
ses parents, il demanda à recevoir les ordres mineurs alors qu’il était en première année de philo-
sophie. Il le fit le 17 mars 1668. Ce n’était pas le sous-diaconat mais les ordres mineurs, de lecteur, 
d’exorciste et d’acolyte. Deux jours plus tard, dans le petit hôtel de Sainte Marguerite, la fête de Saint 
Joseph a dû être célébrée avec une dévotion particulière.

 Au cours de sa deuxième année de séminaire à Paris, de La Salle se rapproche de la paroisse 
Saint-Sulpice en aidant à la catéchèse. Il a peut-être aussi visité les écoles paroissiales, au moins en 
tant que catéchiste, peut-être pour les voir fonctionner en semaine. 

 À cette époque, le clergé se souciait aussi des écoles et cherchaient des professeurs chrétiens 
pour les enfants. On attribue à Adrian Bourdoise, fondateur du séminaire de Saint-Nicolas-du-Char-
donnet à Paris, la création d’une association de prière, sous le patronage de Saint-Joseph, avec ce seul 
but : demander à Dieu des maîtres chrétiens. Très vite, les prêtres de Saint-Sulpice se joignirent à cette 
pieuse initiative qui réussit à s’imposer dans le milieu. On peut penser que de La Salle a recueilli à 
Saint-Sulpice les germes d’une vocation qui se développera plus tard.
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Manifestations de cette dévotion
 
  Au cours de sa vie, nous trouvons diverses circonstances dans lesquelles sa dévotion au 
saint se manifeste d’une manière particulière. Dans sa biographie, Blain propose une synthèse (CL 8, 
492) dans laquelle il note :

- Que sa dévotion au saint n’était pas moins grande que celle qu’il avait envers les anges et à saint 
Michel.
- Il a marqué cette dévotion en plaçant son Institut dès sa naissance sous la protection de ce 
grand saint.
- Qu’il a constamment cherché les moyens de l’honorer et faire honorer, notamment en récitant 
tous les jours ses litanies, afin de vivre de l’esprit qui avait animé Joseph, et en faisant du jour de 
sa fête un des plus solennels de l’Institut.
- À l’exhortation de La Salle joignait l’exemple. Malgré sa maladie, il se leva pour célébrer la mes-
se le jour de la St Joseph 1719, quelques semaines avant sa mort.
- Juste avant de mourir, il recommanda aux Frères de se distinguer dans la dévotion à saint Jose-
ph, ce qu’il leur avait tant de fois recommandé en sa vie.

Selon le témoignage de Blain, nous connaissons les raisons de cette dévotion particulière : “Ce qui le 
touchait le plus dans la vie admirable du saint époux de la Mère de Dieu était sa grande docilité à la con-
duite de la divine Providence […], sa vie cachée, sa chasteté angélique, et enfin sa tendresse et son amour 
pour Jésus et Marie. Vertus qu’il était jaloux d’imiter en ce grand saint.” (CL 8,492).

De La Salle se soucie de la dévotion à saint Joseph
 L’importance de la dévotion à saint Joseph est grande. Son nom apparaît 120 fois dans les écrits 
de La Salle :

•  Dans les “Règles communes”, les allusions au Saint sont simplement pour rappeler aux Frères 
la dévotion qu’ils lui doivent, ainsi que les pratiques communautaires en son honneur. Cela montre 
l’importance accordée au patronage de saint Joseph sur l’Œuvre naissante.

 En effet, il est précisé : “ À une heure les frères s’assembleront dans l’oratoire pour réciter les lita-
nies de saint Joseph, patron et protecteur de la communauté, pour demander son esprit et son assistance 
pour l’éducation chrétienne des enfants.” (RC 27,22).

•  Dans les Catéchismes, de La Salle consacre l’Instruction XVIII de son troisième ouvrage - Du culte 
extérieur et public - à la fête de saint Joseph, époux de la très sainte Vierge.
 A travers des questions et des réponses, le texte présente successivement :

 A través de preguntas y respuestas, el texto presenta sucesivamente:
- l’identité du saint ;
- son style de vie pauvre et cachée à Nazareth ;
- ses principales vertus ;
- les difficultés qu’il a rencontrées et les grâces particulières qu’il a reçues ;
- le modèle qu’il nous donne.

•  Dans les “Méditations”, nous pouvons nous attarder plus particulièrement sur la Méditation pour 
la fête de saint Joseph (n° 110), qui synthétise la pensée de son auteur sur le saint qu’il propose, plus 
qu’aucun autre, en exemple pour les Frères.



5

 De La Salle, en parlant dans les Méditations sur les Saints, a toujours des éléments biographi-
ques lorsqu’il se concentre sur un ou quelques traits d’identification de la personne contemplée. Les 
mêmes traits sur lesquels il se concentre dans son analyse de la vie des saints sont ceux que les Frères 
devraient prendre comme l’un des thèmes de leur conversation pendant la récréation.

 De La Salle met les saints en relation avec les Frères, en soulignant les similitudes, les contra-
stes et la continuité entre leurs vies. Son travail est lié à celui de Saint Joseph et est aussi saint que le 
sien : s’occuper des enfants comme Joseph s’est occupé de Jésus. Joseph possédait les qualités et les 
vertus nécessaires à l’exercice de son saint ministère, le soin et la direction extérieure de Jésus-Christ. 
Il était juste, soumis à Dieu et plein de sollicitude pour l’enfant Jésus.

 De La Salle, à partir de la justice de Joseph au regard de Dieu, établit un parallèle avec le rôle du 
Frère enseignant et propose ce saint comme modèle. A la suite de plusieurs de ses contemporains, il 
met en évidence la mission éducative de Saint Joseph auprès de l’Enfant Jésus. Les Frères n’ont-ils pas 
à exercer un ministère analogue auprès des écoliers ?

 Les récits évangéliques relatifs à la naissance et à l’enfance de Jésus soulignent la soumission 
complète (de saint Joseph) aux desseins de Dieu. Et de La Salle rappelle aux Frères la nécessité et 
l’excellence de l’obéissance, dont il dit : que, de toutes les vertus, elle est celle qui vous convient le plus 
dans votre état et votre emploi et qui vous attirera le plus de grâces.

Méditation pour les dimanches et fêtes (n° 110)  
Pour la fête de Saint-Joseph - 19 mars

(Point I)
Saint Joseph ayant été chargé de la part de Dieu, du soin et de la conduite extérieure de Jésus-Christ, 
il était de conséquence qu’il eût les qualités et les vertus nécessaires pour s’acquitter dignement d’un 
ministère si saint et si relevé.

L’Évangile nous en marque trois, qui lui convenaient fort dans la charge qui lui avait été commise : il 
était juste, il était très soumis aux ordres de Dieu, et il avait un soin tout particulier de ce qui concer-
nait l’éducation et la conservation de Jésus-Christ. 

La première qualité que donne l’Évangile à saint Joseph est qu’il était juste ; et c’était aussi la princi-
pale dont il avait besoin pour être capable de la conduite de Jésus-Christ car, étant Dieu et la sainteté 
même, il n’aurait point été convenable que celui qui était chargé de sa conduite ne fût pas saint et juste 
devant Dieu.

Il était même tout à fait à propos que ce fût, après la sainte Vierge, l’un des plus saints qui se trouvât 
alors dans le monde, afin qu’il eût quelque rapport à Jésus-Christ, qui lui était confié et commis à ses 
soins.

L’Évangile dit aussi de lui qu’il était juste devant Dieu, c’est-à-dire tout à fait saint. On a même sujet de 
croire que saint Joseph, par un privilège particulier, a été tout à fait exempt de péché.

Vous êtes chargés d’un saint emploi, aussi bien que saint Joseph, et qui, ayant beaucoup de rapport au 
sien, demande aussi que votre piété et votre vertu ne soient pas communes. Prenez donc saint Joseph 
pour votre modèle, l’ayant pour patron et faites en sorte, pour vous rendre dignes de votre ministère, 
d’exceller en vertu à l’exemple de ce grand saint.
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(Point II)
La seconde vertu que l’Évangile nous fait remarquer dans saint Joseph, est une sainte et entière sou-
mission aux ordres de Dieu. Dieu le fit avertir par un ange de demeurer avec la sainte Vierge lorsqu’il 
hésitait s’il la quitterait, et il cessa aussitôt d’y penser.

Après la naissance de l’Enfant Jésus, Dieu le fit avertir de nuit de le mener en Égypte pour le sauver de 
la persécution d’Hérode ; et il se leva aussitôt, et partit pour l’y conduire, avec la sainte Vierge sa mère.

Après la mort d’Hérode, Dieu lui fit dire de revenir en Judée ; et, sans tarder, il y revint.

Ah ! que cette prompte et simple obéissance est admirable dans ce grand saint, qui ne tarde pas un 
seul moment d’exécuter ce que Dieu désire de lui !

L’exécution de la volonté de Dieu vous est-elle aussi à cœur qu’elle l’était à ce saint ? Si vous voulez 
que Dieu vous fasse beaucoup de grâces, et pour vous, et pour l’éducation chrétienne des enfants dont 
vous avez le soin et la conduite, vous devez imiter ce saint dans son amour et sa fidélité pour l’obéiss-
ance qui, de toutes les vertus, est celle qui vous convient le plus dans votre état et votre emploi, et qui 
vous attirera plus de grâce.

(Point III)
L’Évangile nous fait encore admirer, dans saint Joseph, le soin qu’il avait du saint Enfant Jésus : dans 
la promptitude qu’il eut à l’emmener en Égypte, sur l’avis qui lui fut donné de la part de Dieu ; dans la 
précaution qu’il prit, quand il en sortit, de ne le pas mener en Judée, à cause qu’il craignait Archélaüs 
qui y régnait au lieu d’Hérode son père ; et dans la peine qu’il eut de l’avoir perdu au retour de Jérusal-
em, comme le témoigne la très sainte Vierge par ces paroles : Votre père et moi, nous vous cherchions, 
étant bien en peine de vous et dans une grande affliction.

Deux choses mettaient saint Joseph dans une si grande sollicitude à l’égard de Jésus : savoir, la com-
mission que lui en avait donné le Père Éternel, et l’amour tendre qu’il avait pour Jésus.

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 em-
pêcher 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.

C’est aussi le premier soin que vous devez avoir dans votre emploi, si vous désirez imiter saint Joseph, 
qui n’avait rien plus à cœur que de pourvoir aux besoins de l’Enfant Jésus .

Dans le Manuel de piété :
Dans le Manuel de Piété, à l’usage des Frères des Écoles Chrétiennes, une série d’Hymnes, de Litanies 
et de Prières dédiées à Saint Joseph ont été rassemblées. J’en ajoute quelques-unes pour rappeler cel-
les qui ont été récitées par les Frères à diverses occasions au cours de l’année. 

Offrandes en l’honneur de la Sainte Enfance : Deuxième offrande du Pater
 aeterne... 

Père éternel, pour votre honneur et votre gloire, pour mon salut éternel et celui de tout le monde, je 
vous offre les souffrances de la très sainte Vierge et de saint Joseph au cours du long et pénible voyage 
de Nazareth à Bethléem, et l’angoisse de leurs cœurs de ne pas trouver où se mettre à couvert en un 
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endroit convenable dans le temps où le Sauveur du monde était sur le point de naître. Gloire au Père.... 

Dans la prière du matin : confions-nous à saint Joseph, notre patron et pro-
tecteur : 

Fidelis Joseph, quem constituit Dominus suae carnis nutritium, suae Matris solatium, et solum 
in terris magni consilii coadjutores fidelissimum, impetra ut faciamus voluntatem Patris, ut 
coferamus in corde nostro quae completa sunt in Filio, et ut, abundante Spiritus Sancti gratia, 
mundo corde et casto corpore Deo serviamus. 

Consécration de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes à Saint Joseph : 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen Glorieux Saint Joseph, Epoux virginal de 
Marie, Père nourricier de l’Enfant Dieu, Chef de la Sainte Famille, nous venons, prosternés à 
vos pieds, vous renouveler aujourd’hui la consécration que vous fit notre bienheureux Père, Je-
an-Baptiste de La Salle, dès l’origine de son Institut, en le plaçant sous votre puissant Patronage. 
Comme lui, nous vous consacrons avec tout l’amour dont nous sommes capables, nos personnes, 
nos élèves, nos communautés, nos maisons de formation, notre Congrégation tout entière, vous 
suppliant humblement de vouloir bien la tenir absolument pour vôtre, et la confier au Cœur ado-
rable de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, dans tous ses besoins et périls, présents et à venir. 

Daignez, ô notre glorieux Protecteur, agréer cette offrande et, pour la rendre moins indigne de 
vous, obtenez-nous de faire chaque jour de nouveaux progrès dans toutes les vertus religieuses 
dont vous avez été un si admirable modèle : dans l’humilité, la mortification et le détachement 
; dans l’amour et la pratique d’une parfaite pauvreté, d’une chasteté inviolable, et d’une obéiss-
ance prompte, simple et filiale. Inspirez-nous pour nos élèves un dévouement, une vigilance, un 
respect semblables à ceux dont vous entouriez l’Enfant-Dieu ; excitez dans nos cœurs un zèle 
toujours plus ardent pour travailler à l’éducation chrétienne de la jeunesse, et particulièrement 
des enfants pauvres.  

Puissions-nous, ô bien-aimé Patron, procurer la gloire de Dieu, autant qu’il dépendra de nous, 
et de propager de plus en plus votre culte et celui Jésus Enfant et de Marie Immaculée ; puis-
sions-nous, après avoir consumé notre vie à faire aimer et bénir la Sainte Famille sur la terre, 
exhaler notre dernier soupir en prononçant les saints noms de Jésus, Marie, Joseph, et chanter 
ensuite au Ciel le cantique d’amour et d’actions de grâces pendant toute l’éternité. Ainsi soit-il. 
Sancte Joseph, Patrone noster dilectissime, ora pro nobis, (trois fois).

Parmi les principales dévotions énumérées dans le Manuel de piété.

· Saint Joseph :
“Prenons saint Joseph, nous dit Gerson, pour le premier de nos patrons, pour le plus intime de 
nos amis, le plus puissant de nos protecteurs”. Ses sublimes prérogatives, la gloire d’avoir été 
choisi par l’adorable Trinité pour être l’époux de Marie et le gardien de Jésus ; les honneurs que 
lui ont rendus et lui rendent encore l’Église, les Anges et les Saints ; les exemples de notre saint 
Fondateur, les bienfaits que cet illustre patriarche a prodigués à notre Institut ; les faveurs per-
sonnelles que nous en avons reçues : tout nous fait une obligation à d’avoir pour lui une dévotion 
toute particulière. 
Il est notre Protecteur spécial, puisque l’Eglise elle-même a placé notre Institut sous son patro-
nage, comme le dit la Bulle d’approbation : exposons-lui donc en toute confiance nos besoins 
spirituels et temporels ; appelons sa protection sur nos Supérieurs, nos Noviciats et la nombreu-
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se jeunesse élevée dans nos écoles.
Il est notre intercesseur auprès du Seigneur : exposons-lui nos besoins, ceux de nos parents, de 
nos élèves et des personnes qui nous sont chères.
Il est notre modèle : méditons souvent ses vertus et surtout efforçons-nous de les pratiquer.
Il est le guide des personnes qui veulent marcher dans les voies intérieures : demandons-lui la 
grâce de devenir des hommes d’oraison et de sacrifice, de saints religieux. 
Il est le patron de la jeunesse : prions-le de nous communiquer son esprit pour diriger nos élèves, 
de nous apprendre à les aimer comme il aimait Jésus, et de nous obtenir toutes les vertus qui font 
le bon maître. 
Puisque Saint Joseph a tant de titres à notre amour, à notre imitation, à nos hommages, , ne 
laissons passer aucun jour sans faire quelque chose pour sa gloire. Prions-le, honorons-le, imi-
tons-le, formons nos élèves à lui rendre les mêmes devoirs, et il bénira nos travaux, nous élèvera 
à une haute perfection, nous rendra de dignes enfants de saint Jean-Baptiste de La Salle, nous 
obtiendra enfin une mort heureuse après une vie sainte.

L’enfant Jésus : Dans cette dévotion, on nous dit dans la Prière à l’enfant Jésus dans la crèche : 
Je vous adore, Verbe incarné, vrai Fils de Dieu de toute éternité, et vrai fils de Marie dans la plén-
itude des temps. En adorant votre divine personne et l’humanité qui y est unie, je ne puis me 
dispenser de vénérer encore la pauvre crèche qui vous accueillit enfant et qui fut véritablement 
le premier trône de votre amour. Puissé-je me prosterner devant elle avec la simplicité des pa-
steurs, avec la foi de Joseph, avec la charité de Marie..... 

C’est ce que dit la Prière efficace : 
Ô saint Joseph, Père et Protecteur des vierges, Gardien fidèle auquel Dieu confia Jésus, l’inno-
cence même, et Marie, la Vierge des vierges, ah ! je vous en conjure, par Jésus et Marie, par ce 
double dépôt que vous fut si cher, faites que, préservé de toute souillure, pur d’esprit et de cœur, 
et chaste de corps, je serve constamment Jésus et Marie dans une chasteté parfaite. Ainsi soit-il. 

Dans le “Memorare” de Saint Joseph : 
Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, 
qu’on n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre se-
cours sans avoir été consolé. Animé d’une pareille confiance, je viens à vous et je me recomman-
de à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé père du 
Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il.

Dans la prière de Saint Bernardin de Sienne : 
Souvenez-vous de nous, ô Joseph béni, et aidez-nous par vos supplications et votre intercession 
auprès de Celui qui a voulu être considéré comme votre Fils. Faites que nous soit aussi propice la 
Sainte Vierge, votre épouse et Mère de Celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, règne aux siècles 
des siècles. Amen 

Tiré du Livre des offices des Frères de Saint-Yon :
 

Je vous salue, ô bienheureux Joseph, notre Patron, le Père putatif de Jésus-Christ notre Seigneur 
; par vos sept peines et joies, souvenez-vous de nous, et avec votre Épouse, la très chaste Marie, 
soyez notre secours dans nos besoins, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
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Prière pour l’Église (Sa Sainteté Léon XIII) : 
 « Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô Bienheureux Joseph, et après avoir imploré le 
secours de votre Sainte Épou¬se, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l’af-
fection qui vous a uni à la Vierge immaculée, Mère de Dieu, par l’amour paternel dont vous avez 
entouré l’Enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l’héritage que Jésus-Christ a 
conquis au prix de son sang, et de nous assister dans nos besoins. Protégez, ô très sage gardien 
de la divine Famille, la race élue de Jésus-Christ.
  Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d’erreur et de corruption, soyez-nous fa-
vorable, ô notre très puissant libérateur. Du haut du ciel, protégez-nous dans le combat que nous 
livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l’Enfant Jésus 
au péril de la mort, défendez aujourd’hui la sain¬te Église de Dieu, des embûches de l’ennemi et 
de toute adver¬sité. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à votre 
exemple, et soutenus par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, et 
parvenir à la béatitude éternelle. Ainsi soit-il ». 

La prière : 
O Joseph, père virginal de Jésus, époux très pur de la Vierge Marie, intercédez chaque jour en 
notre faveur auprès de Jésus, Fils de Dieu, afin qu’avec l’aide de la grâce, nous puissions lutter 
victorieusement durant notre vie et être couronnés par Lui à l’heure de la mort. 

Oración a San José (San Juan Bautista de La Salle): 
Ô grand saint Joseph, qui, étant de la famille royale de David, avez bien voulu cependant vivre 
dans une profession pauvre, abjecte et laborieuse, pour l’amour de Dieu, afin d’être caché et 
inconnu du monde ; vous qui, par la grandeur de votre humilité, avez mérité d’être exalté à l’hon-
neur d’être l’Epoux de la Mère de Dieu et regardé comme le père du Fils de Dieu fait homme,  je 
vous supplie de vouloir bien, conjointement avec votre très sainte épouse, prier Dieu de m’accor-
der telle vertu  par une constante fidélité à sa pratiquer.

Litanie de Saint-Joseph (priée après la pause déjeuner) : 
Seigneur, aie pitié 
Christ, aie pitié 
Seigneur, aie pitié 
Christ, écoute-nous 
Christ, écoute-nous 
Dieu le Père céleste, 
ayez pitié de nous 
Dieu, le Fils Rédempteur du monde
Dieu le Saint-Esprit
Sainte Trinité, vous êtes un seul Dieu
Sainte Marie, priez pour nous 
Saint Joseph
Illustre descendant de David
Luminaire des patriarches
Épouse de la Mère de Dieu
Très Saint Gardien de la Vierge 
Père nourricier du Fils de Dieu
Défenseur solitaire de Jésus
Chef de la Sainte Famille
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Joseph très juste
Joseph très chaste
Joseph très prudent
Joseph très courageux
Joseph très obéissant
Joseph très fidèle
Miroir de la patience
Ami de la pauvreté
Modèle des travailleurs
Gloire de la vie de famille
Gardien des vierges
Soutien des familles
Consolation des malheureux
Espérance des malades
Saint patron des mourants
Terreur des démons
Protecteur de la Sainte Eglise.

Prière à saint Joseph, patron de l’Église universelle : 
O très puissant Patriarche Saint Joseph, Patron de l’Eglise universelle, qui vous a toujours invo-
qué dans ses angoisses et ses tribulations : portez un regard de compassion vers le monde catho-
lique, depuis le trône très élevé de votre gloire. 

Que votre cœur paternel soit conduit à voir l’Épouse mystique et le Vicaire de Jésus-Christ ac-
cablés de chagrin et persécutés par de puissants ennemis. Pour l’angoisse et l’amertume que 
vous avez subies sur la terre, je vous prie d’essuyer les larmes de notre vénérable Pontife ; de le 
défendre, de le libérer et d’intercéder pour lui auprès du Dispensateur suprême de la paix et de 
la charité, afin que toute adversité disparaisse, que toute erreur soit dissipée et que toute l’Eglise 
serve Dieu en toute liberté. Ut destructis adversitatibus et erroribus universis, Ecclesia secura 
Deo serviat libertate. 

Archiconfrérie de Saint-Joseph
Cette Archiconfrérie a été érigée canoniquement dans le Collège des Frères des Ecoles Chrétienn-
es de Beauvais (France) par un mémoire du Souverain Pontife Pie IX, en date du 24 septembre 
1861, avec le droit d’admission et d’affiliation des membres. Il y a de semblables Confréries dans 
toute la France et ses colonies, et par autorisation spéciale, dans tous les autres pays. 

Elle a pour finalité : 
1º Répandre le plus possible la dévotion à saint Joseph ; 
2° obtenir sa protection au nom du Souverain Pontife, des États catholiques, des communautés 
religieuses et des familles chrétiennes ; 
3º demander la conversion des ennemis de l’Église et des pays séparés de son unité ; 
4º obtenir pour les membres et pour tous leurs proches, la bénédiction de Dieu pendant la vie et 
surtout la grâce d’une mort sainte. 

Pour être membre, il faut : 
1) S’inscrire au centre de l’Archiconfrérie, à Beauvais, ou dans une des Confréries affiliées ; 
2) Chaque jour, récitez la Salutation angélique et dire trois fois l’invocation suivante : Saint Jose-
ph, intercède pour nous. 
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Conformément au rescrit du 16 juillet 1864 et à la circulaire du 25 août de la même année, les 
Frères appliquent quotidiennement aux intentions de l’Archiconfrérie la prière : O glorieux saint 
Joseph, de la prière nocturne. 
En vertu d’un rescrit publié le 1er avril 1903, tous les Frères de l’Institut, quel que soit leur pays 
d’appartenance, peuvent s’engager dans l’Archiconfrérie et profiter des riches et nombreuses 
indulgences qui lui sont accordées. 
(Certaines des indulgences accordées à l’Archiconfrérie sont énumérées ci-dessous dans le Ma-
nuel de piété...) 

Quicumque
(Après la récréation de midi, on récitait le répons en l’honneur de Saint Joseph, le “fameux” 
sanus Quicumque... On notait qu’après chaque strophe prononcée par le Président, les Frères 
répétaient la première strophe : 

Quicumque... Quicumque sanus vivere, cursumque vital claudere in fine laetus expetit, opem 
Josephi postulet 
(Celui qui souhaite vivre sainement dans l’âme, et clore le cours de sa vie dans la joie, implore 
l’aide de Joseph). 

Hic Sponsus almae Virginia, Paterque Jesé creditus, Justus, fidelis, integer, quod poscit, orans 
impetrat, 
(Il est l’époux de la Vierge Mère, considérée comme le père de Jésus ; juste, fidèle, droit, qui 
obtient ce qu’il demande). 

Foeno jacentem parvulum adorat ; et post exsulem solatur ; inde perditum quaerit dolens, et 
invenit. 
(Il adore l’Enfant couché dans le foin, il le console dans l’exil, et l’ayant perdu, il le cherche dans 
le chagrin et le retrouve). 

Mundi supremus Artifex ejes labore pascitur ; summi Parentis Filius obedit illi subditus. 
(Le Créateur suprême du monde est soutenu par son travail ; le Fils du Père éternel lui obéit en 
tant que sujet.) 

Adesse morti proximus cum Matre Jesum conspicit ; et, inter pisos jubilans, dulce sopore solvi-
tur. 
(Dans la transe de la mort, il voit Jésus et sa Mère à côté de lui ; et entre eux, dans une joie radieu-
se, il expire dans un doux sommeil). 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto... Ant. Ecce fidelis servís et prudens, quem constituit Do-
minus super familiam suma 
(C’est le serviteur fidèle et sage que le Seigneur a désigné sur sa maison). 
V : Ora pro nobis, béate Joseph... 
R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi 

Oremus : Deus qui ineffabili providential beatum Joseph Sanctissimae Genitricis tuae Sponsum 
eligere dignatus es, praesta, quaesumus, ut quem protectorem veneramur in terries, intercesso-
rem habere mereamur in caelis. qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. 
(O Dieu, qui dans votre ineffable providence avez daigné choisir comme Époux de votre Sainte 
Mère le Bienheureux Saint Joseph, accordez-nous de mériter d’avoir comme intercesseur au ciel 
celui que nous vénérons comme notre protecteur sur la terre ; Vous qui vivez et règnez pour les 
siècles des siècles. Amen)
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Nous prions saint Joseph, notre patron et protecteur 
(Récité à la prière du soir)  

Glorieux saint Joseph, qui avez été choisi par Dieu pour être le père nourricier du Ver-
be fait chair, la consolation de sa très Sainte Mère, le collaborateur le plus fidèle et uni-
que parmi tous les hommes dans son plus grand dessein : obtenez-nous la grâce d’ac-
complir en toutes choses la volonté du Père, de méditer avec la plus grande affection 
les mystères accomplis dans la personne du Fils ; et par l’abondance des grâces de l’E-
sprit Saint, de persévérer pur de cœur et chaste de corps au service de Dieu. Amen. 
 

Prière pour les mourants : 
Père éternel, par l’amour que vous portez à saint Joseph, choisi par vous entre tous pour vous 
représenter sur la terre, ayez pitié de nous et des pauvres agonisants. - Pater, Ave, Gloria. 
Fils éternel de Dieu, par l’amour que vous portez à saint Joseph, votre fidèle gardien sur la terre, 
ayez pitié de nous et des pauvres agonisants. Pater, Ave, Gloria 

Esprit Saint, Dieu éternel, par l’amour que vous portez à saint Joseph, qui a protégé avec tant de 
sollicitude la très sainte Vierge Marie, votre Épouse très aimée, ayez pitié de nous et des pauvres 
agonisants. Pater, Ave, Gloria 

Il existe également dans le Manuel de piété d’autres courtes prières à Saint Joseph, qui répètent ce qui 
est dit dans certaines des longues prières. Parmi les principales dévotions, il y a également un hymne 
complet à Saint Joseph pour sa fête : Te, Joseph, ccelebrent agmina caelitum : Te cuncti resonent chri-
stiadum chori, qui clarus meritis junctus es incly tae Casto foedere Virgini.

Dans son Testament (4,0,1), de La Salle recommande aux Frères, après avoir recomman-
dé à Dieu son âme et la Société naissante, de “ne pas se séparer le moins du monde de 
l’Église romaine”, et “qu’ils professent une grande dévotion à Notre Seigneur, 
qu’ils aiment beaucoup la Sainte Communion et l’exercice de l’oraison menta-
le, et qu’ils aient une dévotion particulière pour la sainte Vierge et pour saint 
Joseph, patron et protecteur de leur Société”, à laquelle il avait montré une grande dévot-
ion tout au long de sa vie.

 Depuis la fondation de l’Institut, la dévotion à saint Joseph a eu une place importante parmi 
les Frères et a perduré à travers les siècles. En de nombreux endroits, malgré la sécularisation qui 
a eu lieu au cours des dernières décennies, on retrouve le maintien de pratiques pieuses en ce qui 
concerne la solennité particulière de sa fête, et la mise sous son patronage de nombreuses écoles et 
établissements communautaires à travers le monde. La piété des Frères reste liée à saint Joseph dans 
la mesure où “il participa à l’œuvre de salut par l’éducation humaine de Jésus et 
fut fidèle jusqu’à la mort à son humble paternité” (Règle de 1987, n° 77).

 Dans la Règle de 2015, la dévotion au Saint est incluse dans le n° 75 : “ 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”.

Beaucoup de ces idées sont une synthèse du travail effectué dans les volumes 2 et 3 de “Thèmes la-
salliens”, dans les articles des Frères Edgar Hengemüle (“Saints”, p. 231) et Michael Buttigieg et Léon 
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Lauraire (“Dévotion à saint Joseph”, p. 80), ainsi que dans l’ouvrage du Frère Saturnino Gallego “Vie et 
pensée de saint Jean-Baptiste de La Salle”, volume I].

2. Curiosités lasalliennes  
      à propos de Saint Joseph
Le sceau de l’Institut :
 Un article intéressant et savant sur le sujet a été écrit par le Frère Henry 
dans le “Bulletin de l’Institut” (n° 148) de janvier 1957. Ce qui suit est un résumé de 
l’article.

- Le plus ancien sceau de l’Institut date de 1704. Il se trouve sur une lettre, fragmen-
tée en deux parties et montre saint Joseph avec le bâton du pèlerin dans la main 
gauche, portant l’Enfant Jésus. La partie supérieure a la devise “VIVE JESUS”.

- Reproduction d’un sceau de cire utilisé par Saint Jean-Baptiste de La Salle pour 
sceller trois obédiences datées de 1707, 1708 et 1709. Il représente Saint Joseph et l’Enfant Jésus. Il est rond et 

porte l’inscription “LES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES”.

- Dans un manuscrit de 1711, nous trouvons le monogramme IHS, au-dessus 
duquel se trouve une croix à rayons, entourée de l’inscription “LES FRERES 
DES ECOLES CHRETIENNES”.

- Les Règles et Constitutions des Frères des Ecoles Chrétiennes approuvées 
par le Pape Benoît XIII ont été imprimées à Rouen en 1726. Sur l’une des der-
nières pages se trouve un sceau rectangulaire. L’image de Saint Joseph, tenant 
un lis dans sa main gauche et portant l’Enfant Jésus, est encadrée par l’in-

scription “LES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES”. Un sceau de cire ovale de conception similaire a été 
utilisé par le Supérieur général la même année sur un document portant les signatures de sept autres frères.

- Dans les Actes du Chapitre général de 1751, il est dit qu’”à l’avenir, le sceau de l’Institut sera l’étoile d’argent, 
sur un champ bleu, avec la devise “SIGNUM FIDEI””. En 1784, le frère Agathon, 10e supérieur général, en-
voie de Saint-Yon une communication dans laquelle il appose le sceau de l’Institut. Depuis lors, il s’agit, avec 
quelques variations mineures, du sceau officiel.

- Il existe un timbre utilisé par le Frère Directeur de Nancy en février 1791 qui est ovale, avec l’image de St 
Joseph et de l’Enfant Jésus et l’inscription “LES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES”.

- En 1924, le timbre a pris sa forme actuelle, facilement identifiable. Le seul changement significatif est inter-
venu en 1952. Lors de la célébration du Tricentenaire, la circulaire du 6 janvier 1952 a signalé que la devise 
“INDIVISA MANENT” (“ce qui est uni, qu’il le reste”) devait être ajoutée au sceau de l’Institut.

- Quatre ans plus tard, le Chapitre général de 1956 a appelé à “un retour au sceau traditionnel avec la seule 
devise : “SIGNUM FIDEI”.

(Voir “Bulletin” n° 125, 1951, p. 164 ; n° 127, 1951, p. 290 ; n° 150-151, 1957, pp. 191-198).
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Dévotion au Bienheureux Enfant Jésus et à Saint Joseph dans 
l’Institut. L’Enfant Jésus et Saint Joseph dans l’Institut
 Dans la bulle “In Apostolicae dignitatis solio” du pape Benoît XIII, il est dit que l’Institut est “sous le 
patronage du Très Saint Enfant Jésus et de Saint Joseph”.

 En raison de ce double patronage, dès le début de l’Institut, un carré rectangulaire a été adopté com-
me sceau montrant Saint Joseph donnant sa main droite à l’Enfant Jésus tenant dans sa main gauche la fleur 
de lys. Comme légende : “LES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES”. Ce sceau très simple apparaît pour la 
première fois sur la page de titre des “Méditations pour le temps de la retraite” publiées à Rouen en 1730 dans 
la maison d’Antoine Le Prévot, rue Saint Vivien. D’autres livres publiés par la suite ont porté ce sceau jusqu’en 
1751, date à laquelle il a été remplacé par le “SIGNUM FIDEI”.

Circulaires des Supérieurs généraux sur Saint Joseph
 
 Tout au long de l’histoire de notre Institut, de nombreux textes, notamment les Circulaires des 
Supérieurs généraux, ont traité de la figure de saint Joseph :

Du Frère Fromentin, vicaire général :
- Circ. 2b (jan-1808), Lyon : Célébration de la fête de saint Joseph, patron des Frères des Ecoles 
chrétiennes, dans l’église du Petit Collège de Lyon, le 6 janvier (Bulletin de Lyon, n° 1).
De la part du Frère Anaclet :
- Circ. 59b (13 sept. 1830), Paris : Lettre circulaire : Récitation des prières spéciales indiquées par le 
Chapitre général.
De la part du Frère Philippe :
- Circ. 134 (20 février 1844, Paris) : Lettre circulaire demandant une neuvaine générale à saint Joseph.
- Circ. 140 (15-Jan-1845, Paris) : Lettre circulaire nous invitant à honorer encore plus saint Joseph.
- Circ. 145 (14 janvier 1846), Paris : Lettre circulaire pour demander l’intercession de la Sainte Vierge et 
de Saint Joseph à la Maison Mère.
- Circ. 147 (14-Apr-1846), Paris : Lettre circulaire recommandant la dévotion à saint Joseph.  
Favorable. Mois de Marie.
- Circ. 230 (2 mars 1857, Paris) : Intensifier la dévotion à saint Joseph, patron de l’Institut, en vue de 
l’expansion de la Congrégation.
- Circ. 237 (1er janv. 1858), Paris : Lettre circulaire : Pratique des vertus qui conduisent à la perfection : 
15, Par l’intercession de saint Joseph, mort sainte.
- Circ. 239 (25 février 1858), Paris : Lettre circulaire : Au mois de mars, dévotion spéciale à saint Jose-
ph, patron et protecteur des Frères.
- Circ. 260 (18-Jan-1860), Paris : Lettre circulaire. Invitation à la confiance et à la dévotion envers saint 
Joseph.
- Circ. 289 (29 juillet 1862), Paris : Lettre circulaire : Par indultes, les fêtes du Patronage de la Sainte 
Vierge et de Saint Joseph peuvent être célébrées avec un double rite de 1ère classe.
- Circ. 305 (20 février 1864), Paris : Lettre circulaire. Envoi du livre des Méditations sur Saint  
Joseph.
- Circ. 310 (25 août 1864, Paris) : Lettre circulaire concernant le Rescrit qui nous permet de participer 
1er à l’Archiconfrérie de Saint-Joseph à Beauvais.
- Circ. 320 (20 oct. 1865), Paris : Lettre circulaire aux Frères Directeurs indiquant qu’ils n’ont pas de 
relique de saint Joseph dans la chapelle.
- Circ. 330bis (12 février 1867), Paris : Lettre circulaire, exhortation avant l’arrivée du mois de mars, 
consacrée à saint Joseph.
- Circ. 335 quat (15-fév-1868), Paris : Lettre circulaire : Expérience de la protection de l ‘Institut 
par saint  Joseph.
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De la part du Frère Jean Olympe :
- Circ. 373p (20-mai-1875), Paris : Circulaire dans laquelle sont mentionnés deux médaillons en pâte,  
0,30 x 0,17, avec la Sainte Vierge et Saint Joseph.
- De la part du Frère Irlide :
- Circ. 5 (07-Avril-1876), Paris. Anniversaire de la mort du Fondateur. Consécration de l’Institut à 
Saint-Joseph.
- Circ. 5c (avr-1876) : Envoi de la formule de consécration de l’Institut à Saint Joseph le dimanche de 
son Patronage.
De la part du Frère Joseph :
- Circ. 57c (04-Mar-1891), Paris : Inscription dans les Archiconfréries de Saint-Joseph (Nevers).
- De Frère Gabriel Marie :
- Circ. 110 (2 février 1902), Paris : Célébration du mois de Saint-Joseph.
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3. Communautés et œuvres éducatives
avec le nom de Saint Joseph1 

Communautés de Frères dédiées à Saint Joseph :

DISTRICT AFRIQUE CENTRALE
Pays   Ville   Nº 
Guinea Ecuatorial BATA - LITORAL 01 Comunidad La Salle - de San José

DISTRICT D’ANTANANARIVO
Pays  Ville    Nº 
Madagascar AMBATONDRAZAKA 02 Communauté de Saint Joseph
Madagascar AMBOSITRA   03 Communauté de Saint Joseph
Madagascar ANTANANARIVO
Ambohimangakely    04 Maison de Retraite Saint Joseph
Madagascar ANTANANARIVO
Andohalo     05 Communauté de Saint Joseph
Madagascar TOAMASINA   06 Communauté de Saint Joseph

DISTRITO ANTILLAS - MÉXICO SUR
Pays  Ville    Nº 
México HUASCA DE OCAMPO 07 “Mesón de San José” (Casa de Retiro)

DISTRITO ARGENTINA - PARAGUAY
Pays  Ville    Nº 
Argentina VILLA DEL ROSARIO 08 Comunidad San José

DISTRITO ARLEP
Pays  Ville    Nº 
España BEASAIN   09 Comunidad La Salle - San José
España CAMBRILS   10 Casa San José 
España TERUEL   11 Comunidad La Salle - José

D. DE BELGIQUE-SUD
Pays  Ville    Nº 
Belgique CARLSBOURG  12 Résidence St-Joseph

DISTRITO BOGOTA
Pays  Ville    Nº 
Colombia CÚCUTA   13 Instituto San José De La Salle
Colombia LAS PALMAS   14 Comunidad San José

DISTRICT OF EASTERN NORTH AMERICA (DENA)
Pays  Ville   Nº 
USA  BUFALO  15 St. Joseph’s Collegiate Community
USA  PAWTUCKET  16 St. Joseph’s Lasallian Community

1 Conformément au Mémorandum 2020 
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DISTRITO CENTROAMÁRICA - PANAMA
Pays  Ville   Nº 
Costa Rica SAN JOSÉ  17 Comunidad La Salle - San José

DISTRICT DE FRANCE
Pays  Ville   Nº 
France  LEVIER  18 Communauté Saint-Joseph

DELEGATION OF INDIA
Pays  Ville   Nº 
India  GENGUVARPATTI 19 St. Joseph’s Boys’ Village

DISTRICT D’ITALIE
Pays  Ville   Nº 
Italie  MILANO  20 Comunità Istituto “San Giuseppe”
Italie  ROMA   21 Comunità Collegio “San Giuseppe” Istituto “De Merode”
Italie  TORINO  22 Comunità Collegio San Giuseppe

LASALLIAN EAST ASIA DISTRICT (LEAD)
Pays  Ville   Nº 
Singapore SINGAPORE  24 St. Joseph’s Community
Hong Kong HONG KONG  25 St. Joseph’s College Brothers’ Community

DISTRITO NORANDINO
Pays  Ville   Nº 
Colombia ANTIOQUIA  26 Comunidad Colegio San José de La Salle
Ecuador  EscobedoGUAYAQUIL 27 Comunidad U. E. San José
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Œuvres éducatives lasalliennes consacrées à saint Joseph

DISTRICT D’ANTANANARIVO 
Pays  Ville    Nº 
Madagascar AMBATONDRAZAKA 01 Lycée Privé Saint Joseph
Madagascar ANTANANARIVO  03 Lycée Privé Saint Joseph
Madagascar TOAMASINA   04 École Saint Joseph
 

DISTRITO ARGENTINA - PARAGUAY
Pays  Ville    Nº 
Argentina VILLA DEL ROSARIO 05 Colegio San José

DISTRITO ARLEP
Pays  Ville    Nº 
España BEASAIN    La Salle-San José Ikastetxea
España CHICLANA DE LA F.  06 Colegio La Salle - San José
España JEREZ DE LA F.  07 Colegio La Salle-San José
España TERUEL   08 Colegio La Salle – San José

DÉLÉGATION DU BELGIQUE-NORD
Pays  Ville    Nº 
Belgique SINT-AGATHA-BERCHEM 09 Sint-Jozefsschool (meisjes)
Belgique GENK-Bokrijk  10 Sint-Jozefinstituut
Belgique KORTRIJK   11 Basisschool Sint-Jozefinstituut
Belgique TERNAT   12 Sint-Jozefinstituut

DÉLÉGATION DU BELGIQUE-SUD
Pays  Ville    Nº 
Belgique BASTOGNE   13 Institut Saint-Joseph
Belgique CARLSBOURG  14 Institut Saint-Joseph
Belgique CHATELET   15 Institut Saint-Joseph
Belgique CINEY    16 Institut Saint-Joseph
Belgique FRAMERIES   17 Institut Saint-Joseph
Belgique LA-ROCHE-EN-ARDENNE 18 Institut Saint-Joseph et du Sacré Cœur
Belgique LIEGE    19 institut Saint-Joseph
Belgique NAMUR   20 Ecole Saint-Joseph

DISTRITO BOGOTA
Pays  Ciudad   Nº 
Colombia BUCARAMANGA  21 Comunidad San José

DISTRITO BOLIVIA – PERÚ
Pays  Ville    Nº 
Perú  CUSCO   22 Centro Educativo Privado San José - La Salle

DISTRITO CENTROAMERICA
Pays  Ville    Nº 
Honduras S. PEDRO SULA  23 Inst. Experimental San José La Salle 
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D. COLOMBO
Pays   Ville   Nº 
Sri Lanka  COLOMBO  24 St. Joseph’s College
Sri Lanka  COLOMBO  25 St. Joseph’s Pre-School

DISTRICT OF EASTERN NORTH AMERICA (DENA)
Pays   Ville   Nº 
USA   BUFALO  26 St. Joseph’s Collegiate Institute
USA   PAWTUCKET  27 St. Joseph’s Lasallian Community

DISTRICT DE FRANCE
Pays   Ville    Nº 
France   ARGENTRÉ DU PLESSIS 28 Groupe Scolaire La Salle Saint-Joseph
France   AUXERRE   29 Groupe Scolaire St. Joseph La Salle Ste Thérèse
France   DIJON    30 Groupe Saint Joseph La Salle
France   DIJON    31 École primaire Saint-Joseph
France   JURANÇON   32 École et Collège La Salle Saint-Joseph
France   LA ROCHE BERNARD   33 Collège Saint-Joseph
France   LANDIVISIAU  34 Collège Saint-Joseph-La Salle
France   NANTES   35 Collège et Lycée St-Joseph du Loquidy La Salle
France   PLOUDALMEZEAU  36 Collège Saint-Joseph La Salle
France   PRUILLÉ LE CHÉTIF  37 Groupe Scolaire Saint-Joseph La Salle
France   QUESTEMBERT  38 Collège Saint-Joseph La Salle
France   RODEZ   39 Ensemble scolaire Saint Joseph La Salle
France   SEMUR-EN-AUXOIS  40 École et Collège Saint-Joseph La Salle
France   TINTENIAC   41 Collège Privé Saint-Joseph
France   TOULOUSE   42 Ensemble Scolaire Saint-Joseph La Salle
France   TROYES   43 Groupe Saint Joseph La Salle
France   WATTRELOS   44 Collège Saint-Joseph La Salle

DELEGATION OF INDIA
Pays   Ville   Nº 
India   GENGUVARPATTI 45 St. Joseph’s Boys’ Village
India   KEELAMUDIMAN 46 St. Joseph’s Higher Secondary School

DISTRICT OF IRELAND / GREAT BRITAIN / MALTA
Pays   Ville   Nº 
Great Britain  LONDON  47 St Joseph’s College

DISTRICT D’ITALIE
Pays   Ville   Nº 
Italie   MILANO  48 Istituto “San Giuseppe”
Italie   ROMA   49 Collegio “San Giuseppe” Istituto “De Merode”
Italie   TORINO  50 Collegio San Giuseppe
Italie   TORINO  51 Centro Universitario “Villa San Giuseppe”

LASALLIAN EAST ASIA DISTRICT (LEAD)
Country  Ville   Nº 
Hong Kong  HONG KONG  52 St. Joseph’s Primary School
Malaysia  KUCHING, Sarawak   53 St. Joseph’s School 
Malaysia  KUCHING  54 St. Joseph’s School (Primary)
Philippines  BACOLOD CITY 55 St. Joseph School – La Salle
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Singapore  SINGAPORE  56 St. Joseph’s Institution
Singapore  SINGAPORE  57 St. Joseph’s Institution Junior

DISTRITO NORANDINO 
Pays   Ville   Nº 
Colombia  ANTIOQUIA  58 Colegio  San José - La Salle
Ecuador  GUAYAQUIL  59 U. E. San José – La Salle
Ecuador  LATACUNGA  60 U. E. Particular San José La Salle
Ecuador  QUITO   61 U. E. Particular San José La Salle
 
 
DISTRITO MEXICO NORTE
Pays   Ville   Nº 
México  SALTILLO  62 Casa Hogar de los Pequeños “San José”
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