
SAINT JOSEPH 
 
Retrouvez et rayez les mots suivants dans la grille ci-dessous. 
Il restera 5 lettres non rayées. 
Retrouvez le mots que composent ces 5 lettres. Il s’agit d’un qualifi-
catif de Saint Joseph ! 

 
Bois / Charpentier / Egypte / Epoux /Famille / Fidèle /Protecteur / Santé / 
Simple / Sommeil / Travailleur / Fute / Recensement /Humble / Juste / Lys /  
Nazareth / Obéissant /Père  
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Pour vous, qui est St Joseph ? 
Le père de Jésus ! 

Non c’est son 

demi-père 

Ce n’est pas vrai-

ment le père de 

Jésus, plutôt son 

beau-père 

Jésus a deux pères, celui 

du ciel et celui de la terre Joseph n’est pas vraiment 

le père de Jésus, mais 

c’est le mari de Marie 

C’est un peu comme 

dans les familles 

recomposées 

Mais Joseph a 

aimé Jésus 

comme un 

vrai père 



Communions 
Le 13 mars dernier, après plusieurs reports à 

cause de la situation sanitaire, Hanaé, Emma, 

Océane, Raphaëlle, Lénaïg, Manon, Gaspard, 

Hadrien, et Swan on enfin pu recevoir leur 

première communion ! 

Les enfants tiennent à remercier leur caté-

chistes, Laura et Florence 

Du nouveau dans la tutelle 

Durant l’été 2020, Sœur Louisette a demandé à être relevée de sa mission de déléguée de 

Tutelle des Servantes de Marie.  

Durant 12 années, elle a su donner impulsion et vie à ce service qui veut 

précisément garantir dans chacun des établissements scolaires l’esprit 

insufflé par le Père Cestac. Soutien et présence auprès des chefs d’éta-

blissements, journées de formation, participation à diverses manifesta-

tions… avec l’aide des membres du Conseil, le réseau est aujourd’hui 

bien vivant.  

Pierre Santini vient rejoindre notre réseau en tant que nouveau délé-

gué de Tutelle, et l’enrichir de sa propre expérience. Il s’appuiera sur 

l’implication fidèle et la compétence des membres du Conseil : un pas-

sage de relais pour une continuité créatrice. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans sa nouvelle mission. 

Vie de l’Ecole 

Tristesse 
La maman de Marinette (PS) a rejoint la maison du Père fin avril.  Nous prions 
pour elle et pour toute sa famille. 

Avec un cœur de père 
 

Dans sa lettre « Avec un cœur de père », le pape François a décrété une année spéciale dé-

diée à Saint Joseph. 

Les Evangiles (Mathieu et Luc) nous  en apprennent assez peu sur lui ; mais nous savons qu’il 

était un homme juste, un humble charpentier, promis en mariage à Marie. A quatre reprises, 

l’ange Gabriel lui apparaît en songe et lui manifeste la volonté de Dieu, ,et à chaque fois, 

sans prononcer la moindre parole, il se lève et fait , sans hésiter, ce que l’ange lui a prescrit. 

La Tradition rapporte qu’il est mort  dans les bras de Marie et de Jésus, peu avant le début 

de la vie publique de ce dernier. 

L’Eglise l’a déclaré « Patron de l’Église Catholique » , « Patron des travailleurs » , « Gardien 

du Rédempteur » , et le peuple l’invoque comme « Patron de la bonne mort » .  

Pour toutes ces raisons, il a le privilège d’être fêté deux fois par an : le 19 mars comme 

époux de la Vierge Marie, et donc père légal de Jésus ; et le 1° mai comme artisan et travail-

leur manuel. 

« Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé ;  

le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux ;  

tu es béni entre tous les hommes  

et Jésus, l’Enfant divin de ta virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,  

prie pour nous dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,  

et daigne nous secourir à l’heure de notre 

mort. Amen » 

On en parle sur internet :  

 


