
SAINT JOSEPH, 
Saint patron de l’église d’Urcuray 

Selon l’Evangile, Joseph était de la descendance de David. Mais tout en ayant ce;e 
descendance royale, il vivait dans des condi=ons très modestes.  
Il exerçait le mé=er de charpen=er. C’était un homme simple, pauvre, humble et doux, 
pa=ent et fort, plein de bonté, de piété, de fidélité à la Volonté de Dieu. 
Il accepte pleinement la mission que Dieu lui confiait. 
L’ange du Seigneur, lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas 
de prendre chez toi, Marie, pour épouse. L’enfant qui est engendré en elle, vient de 
l’Esprit Saint. » 
 

Joseph est l’homme de la Volonté de Dieu, l’homme du devoir d’état.  
C’est pour nous un protecteur de choix.  
Il est honoré le 1er mai comme patron des travailleurs.  
Le Saint Pape Pie IX a placé l’église universelle sous le patronage de Saint Joseph. 

St. Joseph, l’époux travailleur 

Longtemps ignorée des commentateurs et des théologiens, c'est au XIXe siècle, alors 
que le modèle patrimonial et patriarcal se fendille peu à peu, que la figure de 
Joseph travailleur, époux, ar=san, père adop=f est mise en avant.  
Joseph travaillait, faisait vivre sa famille, la protégeait…  
« Jésus entre dans notre histoire, il vient au milieu de nous, il naît et vit dans une 
famille, dans la Sainte Famille, apprenant de saint Joseph le mé=er de charpen=er, 
dans l’atelier de Nazareth, partageant avec lui l’effort, la fa=gue, la sa=sfac=on et 
même les difficultés quo=diennes. 
Ceci nous rappelle la dignité et l’importance du travail. Le livre de la Genèse raconte 
que Dieu a créé l’homme et la femme en leur confiant la tâche de remplir la terre et de 
la soume;re, ce qui ne signifie pas l’exploiter, mais la cul=ver et la préserver, en 
prendre soin par leur propre labeur (cf. Gn 1, 28 ; 2, 15). Le travail fait par=e du plan 
d’amour de Dieu ; nous sommes appelés à cul=ver et à préserver tous les biens de la 
créa=on et c’est ainsi que nous par=cipons à l’œuvre de la créa=on ! Le travail est un 
élément fondamental pour la dignité d’une personne. » 
Pape François, 1er mai 2013 

Prière à St. Joseph 

Je vous salue Joseph vous que la Grâce Divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé dans vos bras  et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l’enfant divin de votre épouse est béni. 
St Joseph donné pour père au fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de 

santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours  
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
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