
DÉCOUVREZ
LA PAROISSE

SAINT-JOSEPHPRIÈRE À ST JOSEPH
(Pape François) 

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage,

et défends-nous de tout mal. 

Amen.

Pour aller plus loin :

• Lettre Patris Corde du Pape François, déc. 2019 (disponible sur Internet)

• CD Ite ad Joseph, A tribute to Saint Joseph,
par les Servants of the Lord & the Virgin of Matará 2018
(collections de pièces latine, anglaise et espagnole louant Saint Joseph)

• Il y a une église de Saint Joseph à Prilly-Prélaz, ouest de Lausanne,
et une autre à Annemasse : pourquoi pas les visiter ?

COMBIEN
DE ST JOSEPH À 
SAINT-JOSEPH ?

Paroisse Saint-Joseph. Rue du Petit-Senn 1, 1207 Genève.
022 737 49 60 // st-joseph@cath-ge.ch // www.saintjoseph.ch

Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

SENS DU PARCOURS :
Méditer sur les 2 Joseph
de la Bible.
Le Joseph de l’Ancient Testament, fils de Jacob, préfigure 
le sacrifice de Jésus, mis à mort bien qu’innocent ; 
tous les deux, vendus par leurs frères, vont pourtant 
leur donner la vie, sans rancune...

Quant au Joseph époux de Marie, sa présence au côté 
de Jésus est « ponctuelle » dans ce que l’on appelle 
les récits de l’enfance qui sont les premiers chapitres 
des Evangiles selon Matthieu et Luc. Plus théologiques 
qu’historiques, ces vignettes – allant de l’Annonciation 
à la Fuite en Egypte – ancrent les premiers mois 
de la vie de Jésus dans un début de vie difficile et 
illustré à plusieurs reprises : on compte en effet 
3 Nativité, 3 Fuite en Egypte, 2 Adoration des Mages...
Richesse d’expressions artistiques !

Parcours

Méditations

Œuvres
d’art



ANCIEN TESTAMENT  
JOSEPH  VENDU PAR SES FRÈRES
Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide.
(Gn 37,24). Quatre de ses frères entourent Joseph, dénudé et 
pieds dans la citerne. Joseph l’innocent, dont on se débarasse 
par jalousie... Tirez les parallèles avec Jésus : regardez les objets 
de la scène et la posture des mains.

JOSEPH  SECOURANT SES FRÈRES
Emportez du ravitaillement pour votre famille à cause de la disette 
et amenez-moi votre petit frère... (Gn 42,19b-20) Joseph [vit] son 
frère Benjamin... (Gn 43, 29). Bonté sans rancune de Joseph envers 
les siens, et quelle émotion de voir le benjamin de la fratrie que 
Joseph n’a pas connu ! Pourquoi d’ailleurs ?

SIX SCÈNES DE LA VIE DE JOSEPH 
[lire de gauche en haut à droite en bas]

1e scène : Qui est ce roi et où est Joseph ?
2e scène : Le Pharaon dit aux Egyptiens affamés : allez chez 
Joseph... (Gn 41,55). Qui est ce fier chevalier ? De quelle ville 
sort-il ?
3e scène : Des deux hommes au centre, lequel est Isaac et le-
quel est Joseph ? Qui est l’enfant dans les bras de sa mère 
derrière le blanc barbu ?
4e scène : Lire Gn 37,9 et interprétez !
5e scène : Quels éléments communs entre cette scène et la 
même au chapiteau B ? Différences ? Quel animal apparaît à 
l’angle droit ?
6e scène : Qui est en prison ? Et pourquoi ? Lire Gn 39,7-23.

NOUVEAU TESTAMENT
STATUE SAINT JOSEPH
2000 kilos, érigée en 1939, sculptée par François Baud. Mais… 
que tient Joseph dans ses mains ?

SIX SCÈNES DE SAINT JOSEPH DANS L’EVANGILE 
& DANS LA TRADITION
[lire de gauche en haut à droite en bas]

1e scène : Devant quoi plie-t-il le genou ?
2e scène : Trouver sur le vitrail Luc II,51 ; que signifie-t-il ?
3e scène : Cherchez une date ; que veut-elle dire ?
4e scène : Quelle église est au centre ?
5e scène : La mort de Joseph (rare image !) : Heureux les morts 

qui meurent dans le Seigneur... afin qu’ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent. (Apoc.14,13). Commentez !
6e scène : Que signifie le S. devant Joseph ? 
    
NATIVITÉ, ADORATION PAR LES MAGES ET FUITE 
EN EGYPTE [vitrail]

Combien de Joseph devant vous ? Question-bonus : qui est 
l’homme à droite de Jésus dans la 1e scène ? Et à sa gauche ? 
6e scène : qui sont les deux enfants ?
    
ANNONCIATION, VISITATION ET NATIVITÉ [vitrail]

Combien de Joseph devant vous ? Et où est Joseph dans la 
4e scène ? Question-bonus : combien d’animaux voyez-vous ? 

SCÈNE DE LA VIE QUOTIDIENNE DE LA SAINTE 
FAMILLE [mosaïque] 

Regardez le sens des bras de chaque personne : que dit-il ? 
Question-bonus : combien d’outils voyez-vous ? Et quel symbole 
de cette table

JOSEPH ET JÉSUS, PÈRE ET FILS [mosaïque] 

Sur quoi est monté Jésus ?

FUITE EN EGYPTE [mosaïque]

Où et que regardent les visages de Joseph et Marie ? Que tient 
Joseph dans sa main ?

FUITE EN EGYPTE [chapiteau]

Où et que regardent les visages de joseph et Marie ? Question- 
bonus : où est le bébé ?

ADORATION PAR LES MAGES [chapiteau] 
Devinez ce qu’apporte chacun des mages ? Et que fait Joseph ?

PRÉSENTATION AU TEMPLE [chapiteau]

Pourquoi Jésus est présenté ainsi ? Que tient Joseph, et pourquoi ?

ADORATION PAR LES BERGERS [chapiteau]

Différences et similitudes entre ce chapiteau et le 3e panneau 
du vitrail 4 ? Que fait Joseph ?

STATUE DE SAINT JOSEPH : TERMINUS !
Dans le vitrail, combien de couples et qui sont-ils ? Alors, combien 
de Joseph père de Jésus avez-vous compté ? Cherchez bien, 
il n’y a pas que des vitraux et des chapiteaux dans l’église...
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