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ALLONS À SAINT JOSEPH ! 
 

Chers parents et amis, 

 Un début d’année est un temps de résolutions. Une importante décision, 
prise en concert avec Mr et Mme Dewynter et les institutrices vous réjouira 
certainement car elle est porteuse de grandes grâces. Je souhaite, non seule-
ment vous la communiquer, mais surtout que vous vous y unissiez de tout votre 
cœur pour le bien de l’Ecole Sainte-Philomène et donc de vos enfants. 

 Il s’agit de CONSACRER NOTRE PETITE ECOLE A SAINT JOSEPH LE 19 
MARS PROCHAIN. 

 Pourquoi, comment ? 

 Les raisons de cette consécration sont le grand pouvoir d’intercession du Chef de la Sainte Famille 
et l’exemple admirable de ses vertus, si profitable à une école catholique. 

 Sainte Thérèse d’Avila, qui l’avait en haute estime, affirma que Saint Joseph l’avait toujours exau-
cée, spécialement le jour de sa fête, le 19 mars. Nous lui confierons en ce jour ceux qui se dévouent pour 
la formation des enfants, nos petits élèves eux-mêmes et bien sûr leurs parents car la famille et l’école 
doivent être étroitement unies dans « l’art des arts » qu’est l’éducation. Une désunion serait bien sûr très 
dommageable aux enfants. 

 Puisse l’Ecole Sainte-Philomène devenir comme un petit Nazareth, où règnent simplicité, obéis-
sance humble et joyeuse, amour du travail bien fait, esprit de famille, pureté, charité ! 

 Et puis Saint Joseph fut l’intendant de la Sainte Famille, pourvoyant à ses besoins, attentif à la 
bonne marche de sa maison. Ainsi, nous confierons à son patronage la gestion, parfois délicate, de notre 
école, ses projets de travaux, l’augmentation de ses effectifs ①. 

 Enfin, nous prierons particulièrement pour vous, chefs de famille, investis par Dieu de l’autorité sur 
vos épouses et vos enfants. Exemplaires, à l’image de Saint Joseph, vous serez ces modèles vivants de 
chrétiens prudents, forts et justes dont vos proches et la société ont besoin. 

 Comment procèderons-nous à cette consécration ? 

 Tout d’abord, une telle cérémonie n’est pas un « coup de baguette magique » ! Ses fruits seront 
proportionnés à nos désirs et à notre générosité tout au long d’une fervente préparation. Aussi, je vous 
invite tous à réciter chaque jour en famille, jusqu’au 19 mars prochain, la prière suivante : 
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 Souvenez-vous, ô très chaste Epoux de la 
Vierge Marie, notre aimable Protecteur, qu’on 
n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait de-
mandé en vain votre protection. 

 Animés d’une pareille confiance, nous nous 
préparons à vous consacrer l’Ecole Primaire 
Sainte-Philomène de Vannes. Soyez le gardien de 
ceux qui se dévouent dans sa direction et son ad-
ministration, de ses institutrices, de ses élèves et 
leurs familles, de ses amis et bienfaiteurs. Bénis-
sez-la dans son œuvre d’éducation et secourez-la 
dans ses nécessités. 

 Glorieux Saint Joseph, à qui Dieu a confié la 
Sainte Famille, soyez, nous vous en prions, le Père 
et le Gardien de l’Ecole Sainte-Philomène. 

 Ne rejetez pas notre prière, ô Père virginal 
du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec 
bonté. Ainsi soit-il. 

  A l’issue de cette préparation, nous nous 
retrouverons tous, parents, enfants et amis, à la 
chapelle Sainte-Anne, le 19 mars à la Messe chan-
tée de 18H00, à l’issue de laquelle nous réciterons 
l’acte de consécration de notre Ecole à Saint Jo-
seph, suivi de ses litanies. 

 Que Jésus, Marie et Joseph vous bénissent. 

 Soyez bien assurés de notre prière quoti-
dienne au saint autel. 

Le 10 janvier 2016, en la fête de la Sainte Famille 

 

abbé Bertrand Labouche+, directeur. 

 

 ① Certes, pour que davantage d’enfants bénéficient 
d’une bonne formation humaine et chrétienne et pour 
mieux équilibrer le budget ; mais que ce ne soit jamais au 
détriment du suivi personnalisé de chaque enfant. 

Patron des éducateurs 
 

Eduquer l’Homme-Dieu, éduquer le Messie … 
Avons-nous idée du sentiment d’indignité saisis-
sant saint Joseph ? Nous pensons 
parfois : c’était facile d’éduquer 
Jésus ; nous devrions plutôt son-
ger à ce respect sacré qui devait 
naître en saint Joseph. Lui aussi 
pouvait se dire : « Seigneur, je ne 
suis pas digne [...] ; c’est au-dessus 
de mes possibilités. » 

Et tout parent, tout éducateur 
éprouve à un moment donné la 
même impression. Il est tant de-
mandé aux éducateurs qu’il y a de 
quoi effrayer ;  à lire les traités 
d’éducation, il serait à croire que 
personne n’atteint cet idéal. Mais 
le mot de Jésus doit nous apaiser : 
«aux hommes, cela est impossible, mais non à 
Dieu : tout est possible à Dieu» (Mc X, 27). La 
crainte sacrée qui pouvait saisir Joseph, peut sai-
sir tout éducateur ; car tous nous éduquons les 
fils de Dieu ; cela est grave, redoutable. Mais Dieu 
est avec nous. Si nous étions livrés à nous-mêmes, 
l’éducation des fils de Dieu nous serait impos-
sible ; seulement, nous ne sommes pas seuls et le 
maître des éducateurs, la source de l’éducation 

reste l’Esprit-Saint. Lui travaille avec nous, et plus 
que nous, à faire des fils de Dieu. 

[…] 
Simple, humble, modeste, toujours docile  et 

toujours vigilant, saint Joseph put 
assurer l’éducation de Jésus. Il put 
accomplir sa tâche immense parce 
qu’il fut fidèle à sa vocation de servi-
teur ; prions-le comme étant le pa-
tron des éducateurs ; prions-le en-
core pour savoir l’admirer et l’imiter, 
pour comprendre que nous ne 
sommes que des auxiliaires de l’Edu-
cateur divin, le Saint-Esprit. 

Frère M. Collin 

Saint Joseph, l’homme juste, p 60-62 

 

 

Quelqu’un de très haut placé 
 

Un jour, je vois Pierre arriver à Chabeuil, la fi-
gure bouleversée. Jean, son fils aîné, âgé de vingt 
ans, élevé à grands frais chez les Dominicains, ve-
nait de tenter de se suicider. 

Je dis au pauvre papa : 
« Il a lu Sartre ! … 

Et lui, presque illettré de me répondre : 
- Oui, je crois que dans sa chambre, il y a des 

livres avec ce nom … Mais plus rien ne l’intéresse 
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… Il ne croit plus à rien. Il n y’a qu’une chose qui 
l’intéresserait. Il voudrait passer l’examen de l’Aé-
ronavale. Il n’y a que ça qui l’intéresse. Seulement, 
pour avoir une chance de réussir, il faut être 
« pistonné ». Sur deux mille, on n’en prend que 
deux cents. Alors, j’ai pensé que vous, qui connais-
sez beaucoup de monde, vous 
pourriez dire un mot … Le Prési-
dent  de l’œuvre est un général … 
etc. Et vous devinez la conversa-
tion ... 

 - Mais mon brave Pierre, le 
vieux général en retraite n’a plus 
ses anciennes relations. En tout 
cas, il me dirait que le règlement 
de l’œuvre est qu’elle ne doit pas 
servir pour des avantages temporels ! … Tu sais 
bien .. Ce n’est pas notre rayon ! … 

A toutes mes dénégations, le pauvre papa me 
disait : «Oui ! Oui ! ... », mais pour son fils, il fallait 
que je trouve une recommandation efficace ! … 

Après deux heures de causerie inutile, je finis 
par lui dire : 

- Ecoute, que ton fils aille se confesser, qu’il 
jure à sa mère que plus jamais il ne lira Sartre. Et 
toi et Madeleine, faites une très sérieuse neu-
vaine à saint Joseph. Pour moi, je te promets d’en 
parler à quelqu’un de «très, très haut placé ...» Je 
ne pense pas qu’il y en ait un qui soit plus puis-
sant ! ... » 

C’est tout ce que désirait mon pauvre retrai-
tant. Que s’est-il imaginé ? «très, très haut pla-
cé ...»  Serait-ce le président de la République, ou 
son chef de Cabinet, ou le ministre de l’Air, ou … 
En tout cas, il était sûr que son fils aurait une de 
ces recommandations, qui assurent la réussite. En 
arrivant, il dit à son fils : « J’ai vu Père B. .. Tu es 
sûr de réussir … travaille bien … » (Il ne restait que 
deux mois). 

Arrive le jour du concours. Le lendemain, le 
jeune homme va voir les résultats affichés à la 
porte du lycée. 

Il n’avait quand même pas une grande con-
fiance au personnage «très, très haut placé» ! … 
Aussi commença-t-il par le dernier de la liste. 
Après en avoir lu cinquante, et n’y ayant pas vu 
son nom, il se découragea … Je n’ai pas réussi ! … 
et il s’en alla tout triste ! 

« Pourtant mon père m’avait affirmé que 
j’étais sûr de réussir ! ... ». Il descendait une rue … 
Arrivé au bas, il rencontre un camarade qui lui 
prend chaleureusement les mains : 

« Félicitations ! 
- Eh non ! … je n’ai pas réussi … 

- Comment ! Tu es le major de la promotion ! … 
Tu es en tête de liste ! ... » 

C’était dit avec un tel accent, que mon jeune 
homme se met à douter de lui ! … En fait, il n’a 

pas regardé qui était le pre-
mier  … C’est peut-être vrai ! … Et, 
entraîné par son ami, il remonte 
la rue.  
Là-haut, il reste abasourdi devant 
l’affiche : lui, le pauvre Jeannot du 
faubourg ! … Il est le premier du 
concours ! … Il faut que le «très, 
très haut personnage» à qui l’on a 
parlé pour lui soit puissant ! … 

Plus que le président de la République ou le mi-
nistre de l’Air ! … 

Mon père avait raison ! 
Lui, Jeannot, le premier des deux cents ad-

mis,  … le premier des deux mille concurrents ! … 

«Oui, qui de vous, chers lecteurs, croirait que 
même pour être admis au concours d’Aéronavale, 
saint Joseph était un protecteur plus puissant 
que le président de la République ou … le Mi-
nistre de l’Air ? Serait-ce à lui, que vous songeriez 
en premier lieu ? Avouez ! » 

Père Barielle 

Monseigneur saint Joseph, p 21-23 

 
 

Aux époux chrétiens 
 

Maris, vous avez été investis de l’autorité. Dans  
votre foyer, chacun de vous est le chef, avec 
toutes les obligations et les responsabilités que ce 
titre comporte. N’hésitez donc pas à exercer cette 
autorité ; ne vous soustrayez pas à ces devoirs, ne 
fuyez pas ces responsabilités. Que l’indolence, la 
négligence, l’égoïsme et les passe-temps ne vous 
fassent pas abandonner le gouvernail du navire 
familial confié à vos mains. Mais envers la femme 
que vous avez prise pour compagne de votre vie, 
de quelle délicatesse, de quel respect, de quelle 
affection devra, en toute circonstance, joyeuse ou 
triste, faire preuve votre autorité ! « Que vos 
ordres, dit saint Augustin, aient la douceur du con-
seil, et dans le conseil, l’obéissance puisera cou-
rage et réconfort. Dans la maison du chrétien qui 
vit de la foi et qui est encore un pèlerin en marche 
vers la cité céleste, ceux-là même qui comman-
dent sont les serviteurs de ceux à qui ils paraissent 
donner des ordres ; car ils commandent non par 
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envie de dominer, mais pour conseiller ; non par 
orgueil qui veut prévaloir, mais par la miséricorde 
qui veut pourvoir». Prenez exemple sur saint Jo-
seph. Il contemplait près de lui la Très Sainte 
Vierge, meilleure, plus sainte, plus élevée que lui ; 
un souverain respect lui faisait vénérer en Elle la 
Reine des anges et des hommes, la Mère de Dieu, 
et cependant il restait et agissait à son poste de 
chef de la Sainte Famille, et il ne manquait à au-
cune des obligations qu’un tel titre lui imposait. 

Et vous, épouses, élevez vos cœurs ! Ne vous 
contentez pas d’accepter et presque de subir 
l’autorité de votre époux, à qui Dieu vous a sou-
mises par les dispositions de la nature et de la 
grâce. Dans votre sincère soumission, vous devez 
aimer l’autorité de votre mari, l’aimer avec 
l’amour respectueux que vous portez à l’autorité 
même de Notre-Seigneur, de qui descend tout 
pouvoir de chef. 

Nous savons bien que, de même que l’égalité 
dans les études, les écoles, les sciences, les sports 
et les concours fait monter dans bien des cœurs 
de femmes des sentiments d’orgueil, ainsi votre 
ombrageuse sensibilité de jeunes femmes mo-
dernes ne se pliera sans doute pas sans difficulté à 
la sujétion du foyer domestique. Nombre de voix 
autour de vous vous la représenteront, cette sujé-
tion, comme quelque chose d’injuste ; elles vous 
suggéreront une indépendance plus fière, vous 
répèteront que vous êtes, en toutes choses, les 
égales de vos maris et que, sous bien des aspects, 
vous leur êtes supérieures. Prenez garde à ces pa-
roles de serpent, de tentations, de mensonges : ne 
devenez pas d’autres Eve, ne vous détournez pas 
du seul chemin qui puisse vous conduire, même 
dès ici bas, au vrai bonheur. 

Pie XII 
Allocution aux nouveaux époux, 10 septembre 1941 

Le Directeur,  

les Institutrices 

vous souhaitent une bonne et Sainte Année 2016 

sous le patronage de saint Joseph 

 

La mairie ayant délivré le permis de construire, l’école se 
lance dans la construction de deux salles de classes dans 
le prolongement de la salle paroissiale.  

Nous plaçons ces projets sous la houlette de saint Joseph. 

Grâce à l’investissement des parents de 
l’école, leur stand a fait un bénéfice de 
1 100 €. Un immense merci aux parents 
pour  leur disponibilité et la qualité des 
produits proposés. 


