Lettre pastorale 1 / 2019

Saint Joseph Ouvrier de la Nouvelle et Eternelle Alliance de Miséricorde et d'Amour !

Monseigneur Raphaël Steck, par la grâce de Dieu, évêque modérateur de l'Union Apostolique
Gallicane à tous ceux qui liront les présentes : Salut et Bénédiction !
En cette ère que beaucoup voient comme l'ère de l'Esprit Saint je souhaite vous entretenir d'un
saint souvent méconnu.
On le connaît comme le santon de la crèche et pour les histoires de Noël mais peu se rendent
compte des mystères qui entourent sa vie et du rôle essentiel qu'il a dans l'histoire du Salut.
Au début de cette lettre je vous citerai un extrait de celui qui fut sans aucun doute l'écrivain le
plus prolixe à son sujet et qui fut qualifié par beaucoup de "Prophète de Saint Joseph". Ainsi,
le frère Isidore de Isolanis, prieur du Couvent Sainte Marie des Grâces de Milan nous dit au
XVe siècle :
" Il est raisonnable de croire que Dieu voulut, à la fin des temps, que saint Joseph reçut des
honneurs particuliers.
Des transports de joie éclateront, et le cri de triomphe retentira un jour dans l’Église
militante, lorsque les peuples chrétiens connaîtront la sainteté du divin Joseph. Car le SaintEsprit ne cessera d’avertir les coeurs des fidèles jusqu’à ce que l’empire tout entier de
l’Église militante, transporté de joie, donne au culte du divin Joseph une splendeur nouvelle,
qu’il bâtisse des monastères et des églises, et qu’il érige des autels en son honneur. Ses fêtes
seront célébrées avec solennité, et tous les peuples s’adresseront à lui et lui offriront le tribut
de leur reconnaissance.
Le Seigneur enverra sa lumière jusque dans le plus intime de l’intelligence, il lèvera les voiles
et de grands hommes scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en saint Joseph, et ils
trouveront en lui un trésor d’un ineffable prix tel qu’ils n’en ont point rencontré dans les
saints de l’ancienne alliance ni ceux de la nouvelle. "
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On pourrait dire : "mais il y a plein d'églises qui lui sont dédiées". Oui de nos jours c'est le cas
mais à l'époque d'Isidore ce n'était pas le cas et Joseph était mis de côté. Comme si parler du
père adoptif de Jésus fut une insulte à la divinité du Christ.

Culte de Saint Joseph à travers les ages
L'Orient copte et syriaque connaissait déjà depuis plusieurs centaines d'années une fête de sa
Nativité le 20 Juillet jour même de l'Ascension du Prophète Elie et les orthodoxes le vénèrent
le premier dimanche après Noël.
Mais les premiers signes de dévotion envers lui en Occident et d'une messe en son honneur se
trouvent dans l'actuelle Belgique au XIIIe siècle. En France c'est au XIVe et au XVe siècle
que deux grands théologiens se consacrèrent à notre Saint : Jean Gerson, chancelier de
l'Université de Paris et Pierre d'Ailly, archevêque de Cambrai. Ils écrivirent de nombreux
textes sur Joseph et propagèrent son culte. Jean Gerson proposa la fête du 15 Janvier en
l'honneur de la Mort du Saint et en écrivit le formulaire. Il demanda aussi à ce que soit célébré
l'union de Marie et Joseph en une fête solennelle et prononça tous les jours cette prière
émouvante :
« Vierge Sainte et Sacrée, veuillez m'obtenir cette grâce de Votre cher et doux Enfant
Jésus, qu’on puisse en Votre dite église de Notre Dame de Paris, et toutes les autres de la
chrétienté célébrer dignement sans superstitions, le virginal Mariage du Saint, Juste et Vierge
Joseph avec Vous, lequel Vous aima d'un amour si pur, Vous garda et Vous gouverna avec
tant de soins Vous, et le béni Enfant Jésus, Vous accompagna toujours, Vous honora
chastement et saintement, comme Vous le fîtes à son égard avec tant de bonté et d’humilité,
de sorte que maintenant il jouit avec Vous de la gloire. Que par les mérites et les
intercessions Votre chaste Époux, le très doux et glorieux Jésus qui Vous est né, que Vous
avez nourri en ce Mariage sacré, nous fasse être participant des noces célestes et de la gloire
éternelle, Lui qui est l'Epoux de l’église triomphante, et Dieu béni dans tous les siècles. Ainsi
soit-il. »
Pierre d'Ailly nous laissa entre de très beaux textes une très belle prière en l'honneur de Saint
Joseph. Nous reviendrons sur ces textes un peu plus loin.
Nous parlions plus haut du fait que la Nativité de Saint Joseph fut célébré en Orient en même
temps que l'ascension d'Elie, cet élément n'est sans aucun doute pas pour rien dans le fait que
plus tard l'Ordre du Carmel tout inspiré de la spiritualité du Prophète Elie prendra Saint
Joseph comme protecteur et le fera connaître un peu partout comme celui à qui l'ont peut
s'adresser pour des soucis matériels.
Le 7 juin 1660 Saint Joseph se manifesta à un jeune berger appelait Gaspard sur la colline du
Bessillon près de Cotignac où Marie était apparue quelques années auparavant.
Le XIXe siècle, avec le développement de la classe ouvrière, a vue l'explosion du culte de
saint Joseph et souvent les nouvelles églises des quartiers ouvriers portaient son nom. Des
sanctuaires commencent aussi à naître un peu partout comme Espaly et Allex en France, le
Sanctuaire National de Saint Joseph à Bruxelles construit par le roi Léopold et enfin au début
du XXe siècle l'extraordinaire aventure de l'Oratoire Saint Joseph de Montréal où en quelques
années la petite chapelle du frère André Bessette est devenue une des plus grande église du
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monde. A Rome aussi on va s'intéresser à lui et de la simple fête du 19 mars qui tombe en
Carême est née la Solennité de Saint Joseph qui se célébrait le troisième dimanche de Pâques
avec une octave. Malheureusement, Pie XII a supprimé cette célébration. En remplacement il
avait créé la fête de Saint Joseph Travailleur le 1er mai comme une solennité, c'est a dire la
plus importante place pour une fête de Saint. En 1969, le nouveau calendrier la rétrograde au
rang de mémoire ce qui est la place la plus basse. Cela montre la fluctuation du culte de notre
Saint et sans aucun doute l'embarra qu'il procure.

Saint Joseph dans le Mouvement Gallican
Dans l'Eglise Gallicane restaurée après 1870, il faut dire que nous avons du mal à trouver un
lieu de culte lui étant dédié et même un texte ou un document qui fait mention de lui. Ce n'est
qu'après 1975 et la canonisation de Jean Gerson par le Patriarche Patrick Truchemotte que
nous voyons enfin Saint Joseph remis un peu à l'honneur.
Au sein de l'Union Apostolique Gallicane, c'est vraiment en parallèle de l'installation du
Centre Miséricorde comme siège international de l'Union à Lingolsheim aux portes de
Strasbourg en France que le culte josephain c'est développé.
Je veux ici vous en redonner les grandes lignes :
C'est le dimanche de l’épiphanie 2015 que nous avons trouvé la statue que nous vénérons
dans un endroit qui en surprendra plus d'un. Nous étions pour la journée dans un parc
d'attraction en Allemagne à 30 kilomètres de Strasbourg. Tous les ans pour la période de Noël,
Europa Park organise un marché où le sculpteur sur bois qui décore l'ensemble du parc
propose des statues et autres décors. Sur le stand il y avait une statue de Saint Joseph. Ne
soyez pas surpris, en Allemagne, on trouve très facilement des objets de piété et le parc
regorge à de nombreux endroits de statues ou icônes. Donc, il y avait cette statue en vente
mais à plus de 150 euros et donc totalement hors de notre portée. J'y ai donc renoncé de suite.
Mais en fin de journée repassant par là nous voyons un panneau réduction de 75 pourcent car
nous étions le dernier jour d'ouverture de la saison. Inutile de vous dire que deux minutes
après elle était emballée et entre mes mains.
En décembre 2015 nous nommes avec ma maman et mon amie en voiture et nous apercevons
en passant en voiture que la petite église néo apostolique de Lingolsheim est vide et qu'ils ont
supprimé la croix. Je me dis "peut être notre chance". Il va me falloir trois mois pour trouver
le bon interlocuteur, n'obtenant pas de réponse à mes mails. J'ai ainsi analysé la page
Facebook de leur groupe jeunesse et trouve un nom et un village. Par message j'ai écris à toute
les personnes portant ce nom et habitant Griesheim jusqu'à tomber sur la femme du
responsable. Après cela a été vite et dans les deux heures le responsable national me rappelait.
Mais ce n'était pas gagné car ils ne savaient pas quoi faire du bâtiment et le Conseil ne se
réunissait pas avant le 21 mars. Nous étions le 1er. J'ai prié, et me souvenant d'un geste du
saint Frère André de Montréal qui avait jeté des médailles de st Joseph sur le terrain qu'il
convoitait pour construire ce qui serait la basilique de l'oratoire St Joseph, le 19 mars 2016 a
23h je suis allé jeter par le portail dans le jardin et les abords du bâtiment une médaille
miraculeuse, une petite croix et une médaille de saint Joseph identique à celle-ci. Le 21 mars,
la décision était en notre faveur, soit une vente ou une location. Le 26 mars, nous visitions et
le 1er juin nous avions les clefs. Malheureusement en location pour plus de deux ans, preuve
qu'il fallait continuer à prier sans cesse. Durant les travaux nous avons retrouvé la croix et la
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médaille miraculeuse mais Saint Joseph n'a pas été retrouvé. Il est bien le propriétaire céleste
des lieux.
En juin 2016, quand nous avons commencé les travaux la première chose qui est entrée dans
l'église fut la statue de Saint Joseph. Il présida à notre chantier comme saint patron des
artisans et durant toute la durée des travaux il resta au milieu de nous dans la poussiere pour
nous protéger et nous aider. Un jour alors que nous devions travailler dans la salle Vilatte,
pour une raison ou une autre autre, nous avions remonté la statue dans l'église. Ce jour là,
impossible de travailler correctement, plein de petits accidents et autres problèmes. Du coup à
12h nous avons arrêté les travaux. Le soir un de nous a remarqué l'absence de la statue et nous
sommes partis directement la chercher. Le lendemain matin en trois heures nous avions
rattrapé tout le travail de la journée de la veille. Le 30 janvier 2018 c'est devant cette statue
qu'en tant qu'éveque je lui demandais de nous aider pour l'achat de l'église. Le 19 Mars de la
même année, je fis le voeu de le couronner solennellement et ce couronnement à eu lieu le 16
mars 2019. Depuis son couronnement, des témoignages en cascade arrivent sur les grâces que
Saint Joseph donne dans son sanctuaire. Nous avons édité des images en français, allemand et
néerlandais et elles se diffusent partout avec une rapidité prodigieuse. Son culte se propage
même dans nos Eglises soeurs membres de l'Union Chrétienne des Eglises Européennes.
Pour le remercier de toute ses grâces nous voulons restaurer son culte de manière digne et
solennel.

Saint Joseph dans le plan du Salut
Nous voudrions surtout susciter dans les coeurs un amour incommensurable pour cet homme
dont le coeur s'est consumé d'amour pour Marie et Jésus. Il est un modèle pour notre foi,
puisque malgré les attaques incessantes comme les ragots de Nazareth, les armées d'Hérode,
les risques des voyages à Bethléem et en Egypte, la perte de Jésus, il a toujours conservé la foi
en Dieu. Comme il a instruit l'enfant Jésus des lois d'Israël, il peut nous enseigner la parole.
Lui, le Saint du Silence, puisque aucune de ses paroles ne sont rapportées par l'Evangile, c'est
dans le silence de son coeur de père que nous pouvons méditer et nous imprégner de la Parole
Divine. Lui, le père modèle peut nous introduire dans le Coeur du Père Eternel, le Créateur
dont nous ne comprenons pas l'immensité d'amour qu'il a pour nous.
Déjà au XVIIe siècle, Saint Jean Eudes nous invitait à nous réfugier dans le coeur de Saint
Joseph pour y trouver la vraie dévotion à Marie et le chemin le plus direct pour aller vers
Jésus. Alors plongeons y avec délice.
J'aimerais enfin revenir sur la mort de Saint Joseph. Les Saintes Ecritures sont muettes sur ce
sujet mais son absence au pied de la croix et le fait que Jésus mette Marie sous la protection
de l'Apôtre Jean au moment de sa mort montrent que Joseph n'était plus en vie. De nombreux
saints comme Vincent Ferrier, Bernardin de Sienne, Jean Gerson et François de Sales, affirme
la résurrection voir l'Assomption de Saint Joseph se basant sur ce passage de Matthieu au
Chapitre 27 versets 52 et 53 : "et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui
s'étaient endormis ressuscitèrent, et sortant de leurs tombeaux après Sa résurrection, ils
vinrent dans la ville sainte, et apparurent à beaucoup de personnes."
Comment ne pas penser affectueusement que le Christ Ressuscité préserva de la corruption
mortelle celui qui l'a nourri et enseigné pendant tant d'année.
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Comme Isidore d'Isolanis, nous voudrions voir sincèrement en Saint Joseph un artisan, un
ouvrier au service du Salut du genre humain. Marie est appelé la Porte du Ciel et nous
voulons croire avec certitude que Saint Joseph qui est vénéré souvent comme celui qui aide à
obtenir une Sainte Mort est le gardien de la porte du Ciel comme il fut le gardien et le
protecteur de Marie et de Jésus sur la Terre.
Hâtons l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre par la Nouvelle et Eternelle Alliance
de Miséricorde et d'Amour en travaillant avec ardeur a propager le Culte de Saint Joseph dans
nos Eglises et paroisses.
C'est fort de cette foi que nous demandons à tout le clergé de l'Union de célébrer Saint Joseph
de manière solennelle par la célébration des fêtes mentionnées ci-dessous, par l'installation
d'une statue dans toute nos chapelles et églises ainsi que par la diffusion de son culte par tous
les moyens possibles.
Les fêtes de Saint Joseph dans l'Union.
A partir du 1er Mai 2019 nous célèbrerons cinq fêtes en l'honneur de Saint Joseph dont les
textes seront publiés dans un livret spécifique puis dans le missel sanctoral. Elles sont toutes à
célébrer avec solennité.
15 Janvier : Fête du Glorieux Trépas de Saint Joseph le Juste
Fête célébrant la mort de Saint Joseph établie à cette date d'après les voeux et instructions de
Saint Jean Gerson au XVe siècle. Les textes de la fête sont inspirés d'Isidore d'Isolanis et de
Pierre d'Ailly. Nous y prierons spécialement pour les mourants.
23 Janvier : Fête des Noces de la Vierge Marie et de Saint Joseph
Cette fête fut souhaitée avec ardeur par Jean Gerson qui tous les jours le demandait à Dieu
dans la prière que nous avons publié plus avant. Elle ne fut jamais généralisée à l'Église
universelle mais propre à certain lieu. Nous y prierons pour les couples.
19 Mars : Saint Joseph le Juste, époux de Marie et protecteur de la Sainte Église Universelle
Fête traditionnelle en l'honneur de Saint Joseph où nous le prierons tout spécialement comme
protecteur de la Sainte Église.
1er Mai : Saint Joseph le Juste, ouvrier de Dieu
Fête où nous célébrerons Saint Joseph dans sa mission de charpentier qui a veillé sur la vie
matérielle de la Sainte Famille et comme protecteur des artisans et ouvriers du monde entier.
20 Juillet : Nativité de Saint Joseph
Cette fête a été célébrée dans les Églises Coptes et Syriaques pendant des siècles. Elle
coïncide avec l'ascension du Saint Prophète Elie. Les textes de cette liturgie mêlent les deux
fêtes en exaltant les grands liens entre les deux saints.
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Nous ferons aussi mémoire du Songe de Saint Joseph le 18 décembre lors de la fête de
l'expectation de la Vierge Marie puisque nous lisons traditionnellement en ce jour l'évangile
du songe.
Enfin nous invitons l'ensemble de nos prêtres à célébrer tous les mercredis hors carême ou qui
ne comportent pas de fêtes particulières une messe votive à Saint Joseph en prenant un des
formulaires des messes ci-dessous aux intentions des mourants, des couples, de la Sainte
Église ou des travailleurs. Une intention spéciale sera faite toute spécialement aussi pour notre
Union Apostolique Gallicane.
Pour conclure cette lettre nous souhaitons vous donner cette prière du Cardinal Pierre d'Ailly
que nous avons choisi comme collecte de la messe du 15 janvier.
"Seigneur Jésus-Christ, dans l'éternité Dieu né de Dieu et dans le temps par ton ineffable
humilité homme né d'une vierge, qui as voulu, en saint Joseph, donner à ta vierge mère un
pur époux, à cette femme humble un humble compagnon de vie, et qui l'as merveilleusement
élevé d'un état de petitesse à un état de sublimité par une augmentation de vertus et de
prérogatives, donne-nous, nous t'en prions, par son exemple, ses mérites et ses prières, la
pureté de l'âme et du corps, la vraie vertu d'humilité, et une fois fixés dans l'humilité, une
augmentation de foi, d'espérance, de charité et de toutes les vertus, afin que par nos mérites
vertueux nous puissions obtenir avec lui la récompense de la gloire éternelle. Toi qui étant
Dieu vis et régnes avec le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen."

Que Saint Joseph veille sur nous et nous ouvre les portes du Royaume.

Donné sous notre seing et le sceau de nos armes au Centre Miséricorde Lingolsheim France

Ce 1er Mai 2019
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