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Très chers frères et sœurs !
1. Demain, 19 mars, nous célébrerons la fête de saint Joseph. Au cœur du Carême, la liturgie
nous montre ce grand saint comme exemple à suivre et protecteur à invoquer.
Saint Joseph est pour nous, en premier lieu, un modèle de foi. Comme Abraham, il vécut toujours
dans une attitude d'abandon total à la Providence divine et c'est pour cette raison qu'il nous offre
un exemple encourageant, en particulier lorsqu'il nous est demandé d'avoir confiance en Dieu,
"sur parole", c'est-à-dire sans voir clairement son dessein.
En outre, nous sommes appelés à l'imiter dans l'humble exercice de l'obéissance, une vertu qui
resplendit en lui sous la forme du silence et de l'activité cachée. Comme l'"école" de Nazareth est
précieuse pour l'homme contemporain, menacé par une culture qui exalte trop souvent
l'apparence et le succès, l'autonomie et un concept erroné de la liberté individuelle ! Au contraire,
combien est grand le besoin de retrouver la valeur de la simplicité et de l'obéissance, du respect
et de la recherche pleine d'amour de la volonté de Dieu !
2. Saint Joseph vécut au service de son Epouse et du Fils divin ; il est ainsi devenu pour les
chrétiens un témoignage éloquent de la façon dont "régner" signifie "servir". Vers lui peuvent en
particulier se tourner, pour une orientation de vie utile, ceux qui dans la famille, dans les écoles et
dans l'Église ont pour tâche d'être des "pères" et des "guides". Je pense en particulier aux pères
qui, précisément le jour consacré à saint Joseph, célèbrent leur fête. Je pense également à ceux
que Dieu a placés dans l'Église pour exercer une paternité spirituelle. Et parmi ceux-ci, permettezmoi de rappeler les neuf Évêques que demain j'aurai la joie d'ordonner dans la basilique SaintPierre. Je vous demande de prier pour eux et pour tous les pasteurs de l'Église.

2
Que saint Joseph, que le peuple chrétien invoque avec confiance, guide toujours les pas de la
famille de Dieu ; qu'il aide de manière toute particulière ceux qui exercent le rôle de la paternité
aussi bien physique que spirituelle. Que Marie, Épouse virginale de Joseph et Mère du
Rédempteur, accompagne notre invocation et qu'elle intercède pour nous.
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