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 Saint Joseph, l’époux de Marie, eut pour mission de 

«veiller sur Jésus comme un Père» (Préface de la Messe). 

Mais le seigneur a voulu que le Chef de la Ste Famille de 

Nazareth continue à remplir la même tâche dans l’Eglise, 

qui est le Corps du Christ. Si Marie est la Mère de l’Eglise, 

St Joseph en est le Protecteur. 

 Notre famille religieuse reconnaît depuis les origines 
le patronage de St Joseph. Le premier document que nous 
avons de la première communauté de la Congrégation, appelé le 
«Règlement du Bon Père» (1797) déclare : « Dieu est notre Père, Jésus 
notre Époux, l’Esprit Saint notre Lumière, la Sainte Vierge notre bonne Mère, les Saints Anges nos 
Gardiens, St Joseph notre patron ». Les premières Constitutions (1817) confirmeront ce choix : 
« La Congrégation a pour Patron particulier St Joseph, Époux de la Bienheureux Vierge Marie » 
(art. 7). 

 La dévotion aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et la méditation des mystères de 
l’Enfance et de la Vie cachée du Sauveur qui façonnent le visage de la Congrégation naissante 
la conduise tout naturellement à choisir le chef de la Ste Famille comme « Patron principal ». 
Au 19ème siècle les Congrégations qui se fonderont sous le vocable du Sacré Cœur 
manifesteront toutes une dévotion particulière à St Joseph tandis que d’autres se réclameront 
de Lui dans leur dénomination elle-même. 

 Les contacts du P. Coudrin avec la population de Montbernage (Poitiers) fortement 
imprégnée par l’esprit de St Louis Marie Grignion de Montfort et avec les Filles de la Sagesse 
ont également contribué à ancrer le Fondateur et ses premiers compagnons dans le Culte de St 
Joseph. Une prière extraite du livre « Méthodes pour réciter le Rosaire » de Montfort était en 
usage dans les premières  communautés des Sacrés Cœurs: 

 « Je vous salue Joseph, homme juste, la Sagesse est avec vous, vous êtes béni sur tous les 
hommes et béni est Jésus , le fruit de Marie votre fidèle épouse. 

 St Joseph, digne Père nourricier de Jésus Christ, priez pour nous pécheurs. Et obtenez-nous 
de Dieu la divine Sagesse, maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il ! » 
 

 
 
 


