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L’EXTRAORDINAIRE DANS L’ORDINAIRE 

En écrivant une lettre apostolique sur saint Joseph intitulée « Patris Corde (PC) (Un cœur de père) et en consacrant 
l’année 2021 à saint Joseph, le pape François a voulu « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour  être poussés à 
implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan » (PC, n.7). Déclaré patron de l’Église universelle le 8 
décembre 1870 par le pape Pie IX, saint Joseph a été l’objet d’une grande dévotion et d’une grande ferveur par le peuple 
québécois.  Pourquoi cette profonde vénération?  C’est sans doute parce que le peuple se reconnaît en saint Joseph, 
« cet homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien 
et un guide dans les moments difficiles » (PC, introduction).  Proche de nous et de notre condition humaine,  on peut lui 
attribuer le titre de patron de l’ordinaire. Dans un monde gourmand de l’exploit, de l’extravagance et de l’excentricité, 
et qui acclame les dieux du stade, les gens riches et célèbres, nous sommes appelés à redécouvrir la valeur des gestes 
simples et quotidiens et à reconnaître comment « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, 
souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ou n’apparaissent pas dans les grand défilés des 
derniers shows » ( PC).  Pas étonnant que le pape François nous invite à exprimer notre reconnaissance à toutes ces 
personnes qui, en ce temps de crise pandémique, assurent les services de santé et les services essentiels, faisant preuve 
chaque jour de générosité et de don de soi exceptionnel. 

Noble et chaste époux de Marie, saint Joseph a vécu l’ordinaire de façon extraordinaire en étant un père aimé qui a su 
mettre toute sa vie au service de Marie et de Jésus.  Il participe ainsi au mystère de l’Incarnation et à la mission de salut 
de Jésus.  Il fut un père tendre qui nous apprend à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse et à faire 
confiance à Dieu, spécialement au milieu des tempêtes de la vie.  Il fut un père obéissant, cherchant à discerner et à 
accomplir la volonté du Père manifestée dans ses songes.  Il fut un père accueillant et ouvert au mystère, à l’inédit, à 
l’imprévu, à l’inattendu. Il nous apprend à accueillir la vie telle qu’elle est et à rechercher le sens de notre existence avec 
ses ombres et ses lumières.  Sans se résigner, il sut faire face à la réalité et faire preuve d’un courage créatif, spécialement 
lors de la naissance de Jésus à Bethléem et de la fuite en Égypte.  Il nous enseigne à traverser les crises en nous 
abandonnant à la Providence et à transformer nos problèmes en occasions de croissance dans la foi et l’amour.  Il nous 
apprend à prendre soin de tous ceux et celles qui doivent affronter d’énormes problèmes, comme les migrants qui 
quittent leur pays à cause de la violence, de la persécution ou de la misère. 

Figure extraordinaire dans l’ordinaire, saint Joseph a été un père travailleur qui a transmis à son fils la valeur, la dignité 
et la joie du travail, prodiguant aussi à sa famille tout le soutien pour vivre et s’accomplir.  Il nous enseigne à venir en 
aide aux familles démunies, brisées ou vivant dans la précarité, et à faire en sorte qu’  « aucun jeune, aucune personne, 
aucune famille ne soit sans travail ».  Gardien de l’Église,  il nous interpelle sur notre amour et notre engagement en 
Église.  Sommes-nous toujours prêts à aimer et à défendre notre mère l’Église, spécialement dans ses membres les plus 
vulnérables, les plus nécessiteux, les plus démunis? 

Figure extraordinaire dans l’ordinaire, saint Joseph fut « l’ombre sur terre du Père céleste » ( PC, n.7). Il a accompli sa 
paternité en protégeant et en veillant constamment sur l’Enfant et sa Mère.  Sachant que « Cet Enfant n’était pas le sien 
et qu’il était simplement confié à ses soins », il a accepté de remplir ce rôle de père adoptif dans la confiance,  l’humilité 
et le silence.  Il nous apprend toutes et tous à être des pères, «  à assumer la responsabilité de la vie d’un autre », et ce, 
dans la gratuité, la liberté et le détachement. 

Tout au long de cette année consacrée à saint Joseph, ce grand saint nous est proposé comme modèle et comme 
« patron » pour stimuler notre marche à la suite du Christ et sous le regard aimant de Marie, pour fortifier notre 
engagement en Église  et développer notre souci d’un monde plus juste et fraternel. A cette fin, un comité diocésain, 
dirigé par Madame Cynthia Crevier, a été mis sur pied.  Je vous invite à consulter le site web pour connaître le programme 
que ce comité a mis en place et à faire preuve de créativité en proposant des activités et des projets. Saint Joseph nous 
aidera aussi à créer du bonheur, un bonheur simple et au quotidien, par une parole qui console et un cœur qui donne.  
Puissions-nous entreprendre cette année avec un cœur ouvert, tendre et aimant, demandant à saint Joseph de nous 
guider sur le chemin de la vie afin, qu’à son exemple, nous sachions, nous aussi, vivre l’ordinaire de façon extraordinaire,  
et ainsi exercer cette « paternité » nécessaire à la proclamation de la Bonne Nouvelle et à la construction du Royaume.  
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