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LA PATERNITE DE SAINT JOSEPH CHEZ SAINT VINCENT PALLOTTI 

 

Denilson Geraldo1 

 

Introduction 

Le  8  décembre  2020,  le  Pape  François  a  publié  la  Lettre 
apostolique  Patris  Corde  sur  la  personne  de  saint  Joseph  pour 
commémorer  le  150e anniversaire de  la proclamation de saint Joseph 
comme  patron  de  l'Église  Catholique  par  le  Bienheureux  Pie  IX.  La 
Lettre  présente  une  réflexion  personnelle  du  Pape,  s'inscrit  dans  le 
contexte de la pandémie sanitaire Covid‐19 vécue par toute l'humanité, 
et s'adresse aux personnes malades, aux pauvres qui ne trouvent pas 
de travail, aux migrants, aux réfugiés des nations. Dans cette situation 
de  pandémie,  le  pape  François  présente  saint  Joseph  comme  un 
modèle d'aide et de charité. 

Une réflexion sur  la paternité est urgente pour  la famille,  l'Eglise 
et  la  société  contemporaine  et  le  Pape  François  développe  plusieurs 
thèmes  sur  les  caractéristiques  humaines  et  spirituelles  de  Saint 
Joseph.  En  parallèle,  l'article  met  en  relation  la  paternité  de  Saint 
Joseph  et  la  paternité  de  Saint  Vincent  dans  sept  caractéristiques 
trouvées  dans  la  Lettre Patris  Corde  :  père  aimé,  père  de  tendresse, 
père  d'obéissance,  père  d'accueil,  père  de  courage  créatif,  père  de 
travail, et père à l'ombre de Dieu le Père.  

La Bible, tant  l'Ancien que  le Nouveau Testament, nous présente 
Dieu avec l'image du Père. Grâce à la paternité divine, le peuple d'Israël 
a  une  relation  unique  et  personnelle  avec  Dieu.  L'image  de  Dieu 
manifestée dans le Christ apôtre du Père éternel prolonge la révélation 
de  l'Ancien Testament et acquiert des éléments nouveaux dont  saint 
Joseph fait partie.  
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de la SAC et Directeur de l'Institut Saint Vincent Pallotti à Rome. Il est professeur à la Faculté de Droit Canonique St 
Paul  l'Apôtre (Brésil), à  l'Institut de Droit Canonique Santa Catarina (Brésil). Il est  l'éditeur de  la revue Apostolat 
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Le  pape  François,  dans  sa  lettre  apostolique  Patris  Corde,  fait 
référence  aux  principaux  épisodes  de  la  vie  de  saint  Joseph  dans 
l'Écriture . Les deux évangélistes, Matthieu et Luc, mettent en évidence 
la  personne  de  saint  Joseph  pour  comprendre  comment  se  sont 
déroulées sa paternité et sa mission. 

Saint Joseph avait une profession, il était charpentier (Mt 13,55). Il 
a épousé Marie (Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) et a été appelé "homme juste" (Mt 1, 
19), il était toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans 
la Loi (Lc 2, 22.27.39),  il était aussi, dans ses quatre rêves (Mt 1, 20  ; 2, 
13.19.22),  obéissant  à  Dieu.  Pendant  le  voyage  vers  Bethléem,  pour 
obéir au décret de recensement de l'empereur, il assiste à la naissance 
du Messie dans la crèche car il n'y avait pas de place pour eux (Lc 2, 7). 
Il a été témoin de  l'adoration des bergers devant  l'Enfant (Lc 2, 8‐20), 
qui représentaient le peuple d'Israël, et de l'adoration des mages avec 
leurs cadeaux (Mt 2, 1‐12), qui représentaient  les peuples païens. Saint 
Joseph a pris  la  responsabilité de  la paternité  légale de  Jésus et  lui a 
donné  le nom révélé par  l'Ange (Mt 1,21). Après  la naissance de Jésus, 
saint  Joseph,  avec  la  Vierge,  a  offert  l'Enfant  dans  le  Temple  et  a 
entendu  la prophétie de Siméon concernant  l'épée sur Jésus et Marie 
(Lc 2, 22‐35).  Il est devenu un migrant avec Jésus et Marie pendant  la 
persécution d'Hérode  (Mt  2,  13‐18).  Lorsqu'il  est  rentré d'Égypte,  il  a 
vécu  dans  la  petite  ville  de  Nazareth,  en  Galilée,  où  il  a  été  dit 
"qu'aucun prophète ne se lèvera de Galilée" (Jn 7, 52) et "qu'il ne peut 
rien  arriver  de  bon"  (Jn  1,  46).  Lorsque  Jésus  avait  12  ans,  lors  d'un 
pèlerinage  à  Jérusalem,  Joseph  et Marie  étaient  angoissés  dans  leur 
recherche  de  l'Enfant  que,  après  trois  jours,  ils  trouvèrent  dans  le 
temple parmi les docteurs de la Loi (Lc 2, 41‐50). 

Dans  la  Patristique,  aux  premiers  siècles,  la  préoccupation 
prééminente  était  d'expliquer  le  mariage  de  Joseph  et  de  Marie. 
Augustin,  faisant  appel  au  droit  romain,  affirme  qu'il  y  a  eu  un  vrai 
mariage entre Marie et  Joseph, car  le consentement en est  la  racine. 
Tous,  cependant,  s'accordent  à  dire  que  Joseph  a  vécu  un mariage 
chaste  avec Marie.  Au Moyen  Âge,  elle  a  connu  un  développement 
notable  visant  à  exalter  sa  dédicace  à Marie  et  à  Jésus.  Bernard  de 
Clairvaux établit un parallèle entre le Joseph de l'Ancien Testament (Gn 
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39, 40‐41) et le Joseph du Nouveau Testament et voit dans son mariage 
avec Marie un symbole du mariage de l'humanité du Christ avec l'Église. 

Saint Vincent Pallotti  était particulièrement  lié  au mariage de  la 
Vierge avec Saint  Joseph qui est célébré  le 23  janvier et  il disait  : "Je 
recommande  tout,  tout,  et  je  fais  tout,  et  je propage  la dévotion de 
Saint Joseph, époux de Marie" . De plus, "la prière vocale fréquente, les 
prières  jaculatoires,  la  méditation,  les  leçons  spirituelles,  les  visites 
quotidiennes à Jésus dans le Saint Sacrement, à Sainte Marie et à Saint 
Joseph,  seront  votre  nourriture  tous  les  jours  de  votre  vie"  et  a 
demandé,  "nous  sommes dans  la neuvaine du grand Patriarche Saint 
Joseph,  et  donc  propageons  la  dévotion  de  Saint  Joseph 
inlassablement...". 

Le pape Jean XXIII a  introduit le nom de Joseph dans la première 
prière  eucharistique  et  le  pape  François  a  décrété  en  2013  que  saint 
Joseph  serait  mentionné  dans  toutes  les  prières  eucharistiques, 
déclarant qu'aucun autre saint n'a eu autant de place dans le magistère 
papal que  Joseph:  le bienheureux Pie  IX  l'a déclaré patron de  l'Église 
Catholique, Pie XII  l'a présenté comme  le patron des travailleurs, saint 
Jean‐Paul II l'a appelé " gardien du Rédempteur " et le peuple l'invoque 
comme le patron de la bonne mort. Enfin, comme nous l'avons dit plus 
haut, François présente la paternité de saint Joseph sous sept aspects : 
père dans l'amour, père dans la tendresse, père dans l'obéissance, père 
dans l'acceptation, père dans le courage créatif, père travailleur et père 
à l'ombre de Dieu le Père. 

1. Première caractéristique de saint Joseph et de saint Vincent Pallotti : 
ils étaient aimés par le peuple 

Le point de référence de la vie et de la grandeur de saint Joseph est le 
fait qu'il  était  l'époux de Marie  et  le père de  Jésus.  Il  a mené  sa  vie 
comme un service et un sacrifice au mystère de l'Incarnation. En raison 
de sa mission dans  la famille de Nazareth, saint Joseph a toujours été 
aimé par le peuple chrétien et il est impossible de calculer le nombre de 
congrégations, d'associations, de confréries qui lui sont consacrées.  
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En effet,  la dévotion à Saint Joseph a été une référence dans  la vie de 
Saint  Vincent  Pallotti  au  point  qu'il  a  présenté  des  personnages 
similaires à Saint Joseph, accomplissant sa mission avec Jésus et Marie 
Très Sainte et étant aimé par le peuple. Salvatore Proja, en 1850, a écrit 
sur Saint Vincent Pallotti : 

"Voulez‐vous un penseur subtil, un débatteur plein d'esprit, un orateur 
facile à l'éloquence latine ? Tel était Vincent. Voulez‐vous un interprète 
ingénieux et  fidèle des Saintes Écritures, des doctrines des Pères, des 
subtilités du grand Aquin  ? Tel était Vincent. Veux‐tu  avoir quelqu'un 
qui dissout tes doutes et tes difficultés ? Tel était Vincent. Je ne dis rien 
de  son  zèle,  des  soins  qu'il  a  prodigués  pour  notre  bien,  des 
exhortations  chaleureuses  par  lesquelles  il  nous  a  enflammés  pour 
l'acquisition d'un savoir non pas vain, mais humble”2. 

 

2. Deuxième caractéristique de saint Joseph et saint Vincent Pallotti  : 
la tendresse et la miséricorde 

Le Pape François considère la tendresse chez Saint Joseph comme une 
caractéristique fondamentale de sa personnalité. Jésus "grandissait en 
sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant  les hommes"  (Lc 
2,52) et voyait  la tendresse de Dieu  le Père dans  la personne de Saint 
Joseph,  formée dans  le sillage des Psaumes, dans  lesquels  il nous  fait 
voir  la tendresse de Dieu envers tous (Ps 145,9). Le Pape François a lié 
la tendresse de Saint Joseph envers Jésus et Marie à  la manifestation 
de la miséricorde de Dieu.  

En fait, l'histoire du salut est une histoire de la tendresse de Dieu, de sa 
miséricorde envers  l'humanité. La fragilité humaine est touchée par  la 
tendresse  comme  un  médicament  efficace  contre  le  péché.  Saint 
Joseph et Saint Vincent Pallotti ont été aimés par  le peuple pour  leur 
tendresse,  pour  leur  cœur  miséricordieux,  permettant  à  tous  de 
recommencer. 

 
2 PROJA,  S.,  Vincenzo  Pallotti,  in  L’album,  giornale  letterario  e  di  belle  arti,  anno  XVII,  n.  13,  25 maggio  1850, 
Tipografia delle Belle Arti, Roma 1850, p. 98. 
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Saint Vincent Pallotti était un grand confesseur et directeur spirituel. Il 
connaissait à fond la personne humaine, comme le Christ lui‐même (Jn 
2,  25).  La  redécouverte  de  la  tendresse  de  saint  Joseph  et  la 
redécouverte de  saint Vincent en  tant que maître de  la  réconciliation 
sont désormais essentielles pour  la culture dans  laquelle nous vivons. 
La  violence  qui  afflige  les  familles,  les  lieux  de  travail,  les  écoles,  le 
monde de  la politique et des  intérêts  internationaux nous montre que 
la vie humaine a besoin de tendresse et de miséricorde. 

 

3.  Troisième  caractéristique  de  saint  Joseph  et  de  saint  Vincent 
Pallotti: l'obéissance  

Le Pape François explique l'obéissance de Saint Joseph à travers quatre 
rêves . Dans le premier rêve, l'ange l'aide à résoudre son grave dilemme 
: "N'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme" (Mt 1, 20‐21). Sa 
réponse a été immédiate : "Dès qu'il se réveilla du sommeil, il fit ce que 
l'ange  lui avait ordonné"  (Mt  1,24). Par  son obéissance,  il a  surmonté 
son drame et sauvé Marie.  

Dans  le second rêve,  l'ange ordonne à Joseph  : "Lève‐toi, prends avec 
toi  l'enfant  et  sa mère,  fuis  en  Égypte  et  restes‐y  jusqu'à  ce  que  je 
t'avertisse, car Hérode veut chercher  l'enfant pour  le  tuer"  (Mt 2,13). 
(Mt  2,  13).  Joseph  n'a  pas  hésité  à  obéir,  sans  s'interroger  sur  les 
difficultés qu'il allait rencontrer : " Il se leva dans la nuit, prit l'enfant et 
sa mère et s'enfuit en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode " (Mt 
2, 14‐15).  

En Egypte, Joseph, après avoir été informé que ceux qui voulaient tuer 
l'enfant étaient morts, obéit une fois de plus sans hésiter  : "Il se  leva, 
prit  l'enfant  et  sa  mère  et  entra  dans  le  pays  d'Israël"  (Mt  2,21). 
Cependant,  sur  le  chemin  du  retour,  "lorsqu'il  apprit  qu'Archélaüs 
régnait  en  Judée  à  la  place  de  son  père  Hérode,  il  eut  peur  de  s'y 
rendre. Quand  il en fut averti en songe  ‐ et c'est  la quatrième fois que 
cela se produit ‐ il se retira dans la région de la Galilée et alla s'installer 
dans une ville appelée Nazareth" (Mt 2, 22‐23). 
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Saint Vincent Pallotti a vécu l'obéissance, non pas sous forme de rêve, 
mais  en  imitant  Jésus  dans  la  famille  de  Nazareth  et  il  a  inséré  ce 
précepte dans la Règle fondamentale, les 33 points : 

"Notre  Seigneur  Jésus‐Christ  s'est  soumis  à  la  surveillance  et  au 
gouvernement  de  Marie  Très  Sainte  et  de  Saint  Joseph,  qui  l'ont 
fidèlement, avec amour et humilité, surveillé et gouverné”3. 

 

4. Quatrième caractéristique de Saint Joseph et Saint Vincent Pallotti : 
accueil et respect de la personne humaine 

Joseph a accueilli Marie sans  faire d'opposition. Aujourd'hui, explique 
François,  dans  ce  monde  où  la  violence  psychologique,  verbale  et 
physique contre  les femmes est évidente, Joseph se présente comme 
un homme respectueux qui, bien qu'il n'ait pas toutes les informations, 
décide pour l'honneur, la dignité et la vie de Marie. 

Saint  Vincent  Pallotti,  comment  traitait‐il  les  femmes  ?  Comment 
collaborait‐il  avec  elles  ?    Parmi  l'aristocratie  romaine,  il  a  eu  des 
contacts  avec  la  marquaise  Emilia  Longhi  (1811‐1888)  ;  avec  deux 
membres de  la famille Borghese, Adele Maria Borghese et Guendalina 
Borghese, bienfaitrice de la Pieuse Maison de Charité ; Antonia Bronzini 
(1764‐1838), qui habitait  tout près de  la Via del Pellegrino  130, c'est‐à‐
dire  de  la  maison  de  Vincenzo  Pallotti,  collabora  avec  lui  dans  les 
activités apostoliques et charitables promues par l'Union de l'Apostolat 
Catholique ; Elisabeth Cozzoli (1793‐1873) qui aida Saint Vincent à ouvrir 
à  Rome  la  Pieuse  Maison  de  Charité  pour  les  orphelines  ;  la 
Bienheureuse Elisabeth Sanna.  

La personne  de  saint  Joseph  et  la personne de  saint Vincent Pallotti 
nous enseignent le respect de la personne humaine. 

 

5. Cinquième caractéristique de saint Joseph et saint Vincent Pallotti : 
le courage créatif et l'apostolat auprès des migrants  

 
3 Regola n. 11 in OOCC III, p. 67. 
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Face au danger  imminent d'Hérode, qui veut tuer  l'Enfant, Joseph est 
averti en  rêve pour  le défendre et, au milieu de  la nuit,  il organise  la 
fuite en Égypte (Mt 2, 13‐14).  

Il est fondamental d'utiliser le même courage créatif que le charpentier 
de Nazareth,  qui  a  su  transformer  un  problème  en  une  occasion  de 
faire  le bien, en  faisant  toujours  confiance à  la Providence.  La Sainte 
Famille a dû faire face à des problèmes concrets en tant que migrants. 
En ce sens, saint Joseph est en effet un patron spécial pour ceux qui 
doivent  quitter  leur  patrie  à  cause  des  guerres,  de  la  haine,  des 
persécutions et de la misère4. 

Saint  Vincent  a  travaillé  intensément  pour  la  construction  de 
l'église pour les Italiens à Londres, afin que la communauté catholique 
italienne  puisse  avoir  un  espace  à  elle,  avec  l'autonomie  nécessaire 
pour sa vie et son apostolat. Pie XII  ‐ dans  la Constitution Apostolique 
Exsul familia (1952) ‐ a considéré le fait historique de la construction de 
l'église de Londres  comme une authentique œuvre avec  les migrants 
et, par conséquent, un élément du charisme pallottin. 

6. Sixième caractéristique de saint Joseph et de saint Vincent Pallotti : 
un père travailleur et un apôtre infatigable 

Un  aspect  qui  caractérise  saint  Joseph  ‐  et  qui  est  évident  dès  la 
première  encyclique  sociale  Rerum  novarum  de  Léon  XIII  ‐  est  son 
rapport  au  travail.  Saint  Joseph  était  un  charpentier  qui  travaillait 
honnêtement pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec lui, Jésus a 
appris la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie le fait de pouvoir 
manger du pain,  fruit de son  travail. À notre époque, où  le  travail est 
redevenu une question sociale urgente et où  le chômage peut parfois 
atteindre  des  niveaux  choquants,  il  est  nécessaire  d'avoir  une 
conscience  renouvelée  du  travail  dont  saint  Joseph  est  le  patron  et 
l'exemple5. 

Jésus a fait profession de l'atelier de Joseph (Mt 13,55 ; Mc 6,3), il 
a  condamné  le  comportement  du  serviteur  paresseux  qui  a  caché  le 

 
4 FRANCOIS, Patris corde, Lettre Apostolique, p. 25. 
5 FRANCOIS, Patris corde, Lettre Apostolique, pp. 28‐29. 
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talent dans la terre (Mt 25,14‐30), il a loué le serviteur fidèle et prudent 
que  le chef trouve appliqué dans  l'accomplissement de  la tâche qui  lui 
est confiée  (Mt 24,46),  il a décrit sa propre mission comme un  travail 
(Jn  5,17)  et  le  disciple  est  comme  un  ouvrier  (Mt  9,37‐38),  c'est 
pourquoi "il est digne de votre salaire" (Lc 10,7). 

En effet, une  relation absolument unique  lie  la  famille au  travail. 
Ce  qui  rend  possible  la  fondation  d'une  nouvelle  famille,  c'est  la 
certitude  du  travail  comme moyen  de  subsistance  et  de  dignité.  La 
perte  de  travail  qui  touche  tant  de  frères  et  sœurs  s'est  accrue  ces 
derniers mois en raison de la pandémie du Covid‐196.  

Saint  Vincent  Pallotti  était  un  apôtre  infatigable,  un  grand 
travailleur. En 1835, à l'occasion du choléra qui a tué environ 3,5% de la 
population  de  Rome,  Saint  Vincent  a  divisé  la  ville  en  secteurs,  les 
confiant  aux  membres  de  l'Union  de  l'Apostolat  Catholique7.  Le  12 
octobre  1835,  le  choléra est déclaré  vaincu  et  Saint‐Vincent,  au  cœur 
généreux, s'occupe des conséquences de  la maladie.  Il a organisé des 
loteries  de  charité  pour  les  orphelins  avec  des  objets  reçus  de 
donateurs. 

Si Saint Vincent Pallotti n'avait pas tout fait pour Dieu et pour son 
prochain,  il  n'aurait  jamais  fait  l'expérience  d'être  tout  pour  tous. 
Infatigable,  il parcourait  la  ville de Rome, dans diverses  associations, 
dirigeant des retraites, organisant des missions populaires, offrant son 
aide aux prêtres et aux séminaristes  ;  il était aussi présent dans  la vie 
des femmes consacrées, il étudiait les Saintes Écritures et les sciences8. 

La promotion et  le développement de  l'UAC en  tant que service 
de l'Eglise est, en réalité, l'actualisation de ce que saint Vincent Pallotti 
était en son temps, un instrument de travail organisé pour pratiquer la 
charité.  L'exemple  de  Saint  Vincent  Pallotti,  profondément 
contemplatif  et  apostolique,  nous  conduit  en  tant  que  disciples‐
missionnaires d'une Église  sortante et motivée par  la  foi,  afin qu'elle 

 
6 FRANCOIS, Patris corde, Lettre Apostolique, pp. 29‐30. 
7 OOCC V, pp. 139‐140. 
8 GERALDO, DENILSON. As  iniciativas  apostólicas  realizadas de  forma associada,  in Revista Rainha dos Apóstolos, 
Março 2016, p. 29. 
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produise des fruits de charité qui perdurent dans l'histoire, à travers la 
formation communautaire et associative à l'apostolat.....9. 

 

7. Septième caractéristique de saint Joseph et saint Vincent Pallotti : la 
paternité  

Être père signifie introduire l'enfant dans l'expérience de la vie, dans la 
réalité. Pas pour  le garder pour  lui, ni pour  le soumettre, mais pour  le 
rendre capable d'options, de liberté, de départ. C'est peut‐être la raison 
pour  laquelle  la  tradition, en  se  référant à  saint  Joseph, a également 
mis  "très  chaste"  à  côté  du  nom  de  famille  du  père.  Il  ne  s'agit  pas 
d'une simple indication affective, mais de la synthèse d'une attitude qui 
exprime  le contraire de  la possession. Un amour n'est tel que  lorsqu'il 
est chaste. L'amour que l'on veut posséder finit toujours par se retenir, 
par étouffer, par rendre malheureux. La logique de l'amour est toujours 
une  logique  de  liberté,  et  Saint  Joseph  a  su  aimer  d'une  manière 
extraordinairement  libre.  Le monde  a  besoin  de  pères,  il  rejette  les 
dominateurs,  c'est‐à‐dire  ceux  qui  veulent  utiliser  la  possession  de 
l'autre pour remplir leur propre vide...10. 

Saint Vincent Pallotti a vécu sa paternité surtout comme un père 
spirituel  et  un  confesseur.  Piacentini,  directeur  de  la  retraite  du 
Janicule, témoigne qu'il était "tenu en haute estime par tous comme un 
saint, comme ils le montraient par la vénération qu'ils lui portaient, par 
leur souci de  l'avoir pour confesseur".  Il fut nommé directeur spirituel 
du Séminaire romain, fonction qu'il occupa de 1827 à 1840. Il a exercé le 
même ministère de 1835 à 1840 dans  le collège urbain de Propaganda 
Fide (près de Piazza di Spagna). Il est appelé dans d'autres collèges : le 
collège  écossais,  le  collège  grec,  le  collège  anglais  et  le  collège 
irlandais.  Le  saint  a  eu  des  relations  avec  de  nombreux  couvents  de 
religieuses.  Il  leur  offrait  volontiers  des  exercices  spirituels  et  des 
retraites,  ainsi  que  d'entendre  leurs  confessions  ordinaires  et 
extraordinaires  et  de  leur  donner  des  conseils.  Sa  prédication  était 

 
9 GERALDO, D., La testimonianza d’amore nel sacerdozio di San Vincenzo,  in Regina degli Apostoli, anno XCVI, n. 1, 
gennaio‐febbraio 2018, Roma, p. 3. 
10 FRANCOIS, Patris corde, Lettre Apostolique, pp. 31‐33. 
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claire,  simple,  persuasive  et  affectueuse.  Vers  1831,  sa  réputation  de 
sainteté s'est  répandue parmi  le peuple de Rome  :  son confessionnal 
était  assiégé  non  seulement  par  les  séminaristes  mais  aussi  par  le 
personnel...11. 

 

Conclusion 

Notre objectif était de mettre en évidence  la  relation qui existe 
entre la personne de saint Joseph et celle de saint Vincent Pallotti. Les 
caractéristiques de la paternité présentées par le Pape François dans la 
Lettre  Apostolique  Patris  Corde  nous  montrent  également  une 
dimension  de  la  paternité  de  Saint  Vincent.  En  effet,  les  saints  ont 
toujours  quelque  chose  en  commun  car  ils  sont  guidés  par  le même 
Esprit Saint qui leur  inspire l'identification à Dieu, auteur de la sainteté 
et de la paternité. 

 

 
11 CORRUBOLO, Federico, San Vincenzo Pallotti direttore spirituale al Seminario Romano (1827‐1840),  in Apostolato 
Universale, anno III, n. 6/2001, pp. 8‐14. 


