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Service des Pèlerinages 
Diocèse de Nantes  

Le mois d’octobre, dans l’Eglise Catholique a une semaine dite "semaine missionnaire 
mondiale" avec un Dimanche appelé « Journée mondiale de la Mission Universelle ». Elle sera 
célébrée le 24 octobre 2021. C’est l’occasion de braquer le projecteur sur cet aspect de la vie 
Chrétienne. Faire la proposition à tout le monde, quel qu’il soit, de la « Bonne Nouvelle de Jésus ».Le 
thème, cette année, est emprunté au livre des Actes des Apôtres 4/20 : « Il nous est impossible de ne 
pas dire ce que nous avons vu et entendu ». C’est une réponse de Pierre et Jean qui sont au tribunal, 
et pas n’importe lequel, celui du Grand-Prêtre du Temple et tous ses auxiliaires. Pourquoi les 2 
disciples de Jésus sont-ils là ? Ils ont guéri une paralytique en allant prier au Temple de Jérusalem. Cela 
a créé un grand émoi dans la ville. D’autant plus que c’est au nom de Jésus qu’ils ont fait ça. Les 
autorités religieuses en place qui pensaient en avoir fini avec Jésus après l’avoir fait mourir sur la croix 
sont furieuses de le voir revenir « sur la table » comme on dit. En plus en interrogeant les coupables, 
ils s’aperçoivent que ce ne sont pas des gens très instruits ni très influents. Des pauvres gens eux qui 
sont « grands ». Les juges demandent donc à Pierre et Jean de ne plus parler de ce « Jésus ». On leur 
interdit formellement de proclamer ou d’enseigner le nom de Jésus. Ce à quoi répondent Pierre et 
Jean " il nous est impossible de nous taire, de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu". Les 
Apôtres se sentent investis d’une mission irrépressible : Annoncer la Bonne Nouvelle quoiqu’il en 
coûte : la prison ou la mort même. Ce qui s’est fait pendant des siècles jusqu’à nous maintenant. Ce 
qui veut dire que le chrétien, le disciple, le croyant vit d’abord une relation profonde, intime, 
personnelle avec ce Jésus, comme présence de Dieu en Lui. Mais en plus, quelque chose le pousse à 
partager, à proclamer, à proposer aux autres ce qui l’anime profondément. « Il lui est impossible de se 
taire, il témoigne ». Il a à accomplir une mission… Tous missionnaires nous a dit le Pape François : 
Disciple – missionnaire. En ce mois d’octobre c’est le moment de réfléchir comment ça nous touche, 
ça nous provoque ? On ne devrait jamais parler de soi, mais comme je suis le père Francis ATHIMON 
qui écrit cette première page, que vous m’avez connu quelques années et puis que vous m’avez vu 
partir en Afrique comme Aumônier d’une léproserie et puis 5 ans après, patratras, me voilà de retour 
parmi vous, vous êtes en droit de me demander : mais pourquoi ? Expliquez nous ce qui se passe ? 
C’est que très tôt j’ai eu la vocation de missionnaire et je me suis engagé dans une société appelée 
« LES MISSIONS AFRICAINES » qui propose à ses volontaires d’aller « sans retard » évangéliser 
l’Afrique et les africains. Ce que j’ai fait pendant 40 ans de ma vie. Et puis alors que j’étais en France, 
presqu’en retraite, ici, parmi vous, pour aider le curé Jean-Jo, de vénéré mémoire, paix à son âme, 
mes Supérieurs m’ont demandé d’aller comme aumônier dans un hôpital en Côte d’Ivoire à Adzopé 
qui soigne les lépreux depuis 75 ans car le prêtre qui était là était décédé ça faisait 18 mois. Etant 
donné ma vocation originelle « il m’était impossible de ne pas partir. Pour moi ma place comme 
homme de Dieu c’est d’être en Afrique avec les africains. Mais la vie réserve bien d’autres surprises. 
De même quand un remplaçant pour moi là-bas s’est présenté, plus valide, plus jeune, il fallait aussi 
laisser la place. Mais chance pour moi, je n’allais pas tomber dans le vide, une certaine paroisse 
« Sainte-Anne de Goulaine » m’était proposé de servir encore un peu. Alors "il m’était impossible de 
refuser" et patratas me revoilà. Vous avez tout compris. Mais je ne suis pas le seul à vivre des choses 
comme cela. Je pense en particulier, parce que je le vois autour de moi, à tous les papis et à toutes les 
mamies qui vont s’occuper de leurs petits enfants, les garder parce que les parents travaillent ou autre 
chose, je pense qu’ils se disent : il nous est impossible de ne pas les garder et d’aller nous occuper 
d’eux ». Et je crois que ça doit être quelque chose d’important puisqu’un mot à la mode a été forgé 
pour caractériser cette action exigeante « Les Chic-Ouf ». Et on peut élargir la même attitude à 
beaucoup d’autres activités ou « missions » que tout un chacun a pris en charge. 

Que le mois d’octobre nous enrichisse donc d’être toujours plus actif dans la « mission » dont 
nous avons à nous occuper et pourquoi pas, en plus, celle d ‘annoncer la Joie de croire en Jésus. « il 
nous impossible de… »                                                                                       P Francis Athimon  

BULLETIN PAROISSIAL 



Les rendez-vous d’Octobre 

Samedi 2/10 
18h 

18h30 

Messe d'installation du Père Emmanuel sous la 
présidence de Mgr Percerou 
Messe 

Eglise Ste Famille 

Basse Goulaine 
Dimanche 3/10 10h30 Messe  Haute Goulaine 
Du 5/10  au 10/10  Pèlerinage du Rosaire  

Mardi 5/10 ATTENTION 
20h-21h 

PAS DE MESSE à 9h 
Formation biblique Maison Paroissiale 

Haute Goulaine         
Basse Goulaine 

Jeudi 7/10 18h 
20h 

ND du Rosaire – Chapelet 
EAP 

Basse Goulaine    
Basse Goulaine 

Vendredi 8/10 20h Soirée lancement Confirmation Vertou 
Samedi 9/10 18h30 Pas de Messe anticipée Haute Goulaine 

Dimanche 10/10 

10h30 FETE PAROISSIALE - Messe de rentrée pastorale -    
Envoi mission de tous ceux qui sont engagés dans 
un service sur notre paroisse, mais ce sera aussi 
une invitation à devenir tous missionnaires là où 
nous vivons. 

Basse Goulaine 

Mardi 12/10 

9h15-16h30 
18h-19h 

 
20h-22h 

Journée des Grands Parents Chrétiens  
Rencontre du service diocésain du catéchuménat 
pour les prêtres 
Rencontre du service diocésain du catéchuménat 
pour les accompagnants 

Maison St Clair 
Vertou 
 
Vertou 
 

Mercredi 13/10 20h30-22h Chantons en Eglise Basse Goulaine 

Samedi 16/10 

9h30-12h30 
10h 

19h30 
18h30 

Présentation du nouveau livret de confirmation 
Rencontre des Equipes liturgiques (calendrier) 
Messe de la Saint Luc (pastorale de la santé) 
Messe 

Maison St Clair 
Basse Goulaine 
Maison St Clair 
Basse Goulaine 

Dimanche 17/10 10h30 
 

10h30 
16h-18h 

FESTI FRAT "Fraternité sans frontière" 
 
Messe 
Préparation du synode sous la présidence de Mgr 
Percerou. 

église Saint-Laurent des 
Dervallières 
Haute Goulaine 
Basilique St Donatien 

Mardi 19/10 

9h30-17h30  
 

14h- 16h30 
20h 

Journées diocésaines de la pastorale des 
funérailles 2021 
ENORIA (application informatique) 
En marche avec Jésus 

St Julien de Concelles  
 
maison Saint-Clair 
St Sébastien/Loire 

Mercredi 20/10 10h 1ère célébration de KT pour les enfants à l'église 
sur le thème "la Toussaint" 

Basse Goulaine 

Samedi 23/10  
18h30 

FRAT 
Messe 

Haute Goulaine 
Haute Goulaine 

Dimanche 24/10 10h30 Journée mondiale de la Mission Universelle , 
Messe 

Basse Goulaine 

Samedi 30/10 
10h30-12h 

18h30 

Confessions individuelles dans les 2 églises 
 
Messe 

Basse Goulaine  
et Haute Goulaine 
Basse Goulaine 

CHANGEMENT D'HEURE On recule d'une heure  : à 3h il sera 2h  
Dimanche 31/10 10h30 Messe Haute Goulaine 

Lundi 1/11 
10h30 Fête de la Toussaint – Messes   Haute Goulaine 

Basse Goulaine 
Mardi 2/11 19h Messe pour les défunts Haute Goulaine 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe de rentrée pastorale  
 

Lors de la messe du 10 octobre prochain il y aura l’envoi en mission de 
tous ceux qui sont engagés dans un service sur notre paroisse, mais ce sera 
aussi une invitation à devenir tous missionnaires là où nous vivons. 

A chacun de devenir « TÉMOIN DE L’ESPÉRANCE » 
N’oubliez de rapporter la feuille de couleur qui vous a été remise après avoir écrit 1 ou 2 

mots pour dire concrètement comment vous allez essayer d’être  témoin d’Espérance cette 
année.. 

Pensez à la découper et à l’attacher avec le petit brin de laine. A votre arrivée à la messe 
vous l’accrocherez sur des branches disposées dans l’église. 

Si vous ne l’avez pas eu, des feuilles seront à votre disposition le jour 
même. 

  Merci pour votre participation. 
     
 

Dans les maisons de retraite 
 

A la Lande Saint Martin : 
 Célébration de prières à 16h30  

Le vendredi 8 octobre 

 Messe à 16h30  
Le vendredi 22 octobre 

 

Chapelet et Adoration 
 

 
Chapelet : 
Haute-Goulaine : Tous les mardis à 9h40 à 
l’église pour les vocations (après la messe) 

Basse Goulaine : Notre Dame du Rosaire 
Jeudi 7 octobre  18h 

Chapelet 18h  

 Vie économique de la Paroisse  
et du Diocèse 

  
Dimanche 17 Octobre :  
Quête pour les œuvres pontificales missionnaires 



Echos … 
 

. 
 
 

Un synode sur la synodalité ! 
  
Le 24 avril dernier, le Pape François a approuvé un itinéraire synodal en vue de préparer la XVI 
Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, qui se tiendra au mois d’octobre 2023, sur le 
thème : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». 
 
Le parcours pour la préparation du Synode s’articule en trois phases. 
Une phase diocésaine, une phase continentale, une phase universelle. Le cheminement sera inauguré 
par le Saint-Père au Vatican les 9 et 10 octobre. Avec les mêmes modalités, le dimanche 17 octobre, il 
s’ouvrira dans tous les diocèses, sous la présidence de leurs évêques. 
Ainsi, pour le diocèse de Nantes, la phase diocésaine du synode débutera le dimanche 17 octobre 2021 
en la basilique Saint-Donatien de 16h00 à 18h00 sous la présidence de Mgr Percerou. Et parce qu'un 
synode est avant tout une démarche spirituelle à l'écoute de l'Esprit-Saint qui nous parle, nous 
placerons cette célébration sous son invocation. 
 
L’invitation à cette célébration est faite au plus grand nombre : Tous les diocésains sont invités. 
Pour le moins, chaque paroisse est invitée à désigner et à envoyer un membre de l’EAP et un membre 
de l’équipe pastorale qui seront les interlocuteurs privilégiés de l’équipe « préparation du Synode », 
menée par moi-même, durant toute la phase diocésaine.  
De même, chaque service diocésain et mouvement, ainsi que les institutions et congrégations 
religieuses sont aussi invités à envoyer deux membres. 
La phase diocésaine s’étendra du 17 octobre 2021 au 27 février 2022. 

 
Pierre QUEVAL vient d'être nommé organiste de la 
Cathédrale de Nantes. Il remercie chaleureusement tous les 
paroissiens de Sainte Anne de Goulaine de l'avoir accueilli 
très gentiment au cours des différents confinements de la 
crise sanitaire.  Il a  pris beaucoup de plaisir à accompagner 
les différentes sépultures et célébrations pour lesquelles nous 
l'avons sollicité. . Il a  commencé sa  carrière d’organiste 
liturgique entre 2004 et 2007 à Ste Anne de Goulaine. 

Bienvenue Marie-Josèphe 
 

Envoyée par la Congrégations de Saint Gildas, pour faire communauté avec Monique et Raymonde, je suis 
arrivée à Basse Goulaine le 20 août dernier. 
Originaire de la Grigonnais, je suis devenue religieuse à 20 ans. Toute ma vie professionnelle, je l'ai vécue 
comme institutrice dans l'Enseignement Catholique : 39  ans au service des enfants !  
Je viens de passer 6 ans à Nantes, assurant un service de secrétariat à la Maison Généralice, service que je 
continue d'assurer 2 jours chaque semaine. 
Merci de m'avoir accueillie parmi vous.              Marie Josèphe GUILLOSSOU 
 



Séisme en Haïti     RAPPEL 
 

Pour apporter un modeste réconfort Aurélie peuple haïtien, nous organisons une collecte de boites de sardines 
Une boite nourrit 8 enfants dans les cantines scolaires. La sardine apporte des protéines et l'huile est mélangée 
au riz. 

Petits gestes mais grands effets 
 
Merci de déposer dans les maisons paroissiales de Basse et Haute Goulaine ou à DORESOL ( rue du Gal Leclerc à 
Basse-Goulaine) aux  horaires de permanences : 
M.P. Basse-Goulaine :                                       M.P. Haute-Goulaine :                         DORESOL :  
mercredi de 9h30 à 11h30                                mardi de 9h30 à 11h                            mardi de 15h à 17h 
samedi  de 9h30 à 11h30                                  vendredi de 9h30 à 11h30                  mercredi de 10h à 12h 

                                                                 samedi de 9h 30 à 11h30                    jeudi de 15h à 17h 
                                                                                                                                 samedi de 10h à 12h 

FRAT STE ANNE DE GOULAINE 
Tu es en 4e, 3e, 2e, 1ère, Terminale, ou tu te 
prépares à la confirmation. La FRAT Ste Anne de 
Goulaine, t'accueille. Tu vivras l'esprit d'équipe, la 
relation, la créativité, l'expression personnelle, le 
sens du beau. Les rencontres te permettront de 
réfléchir au sens de ta vie,  de cultiver ton 
intériorité, de parler de ta foi, de l'école, des 
copains, de l'amitié, de l'amour,  des peines, de la 
mort, de la souffrance, des joies, des projets etc. 
Tu te mettras à l'écoute de la Parole de Dieu, de ta  
relation personnelle avec Dieu  
Prochaine date : Samedi 23 Octobre à 18h sur le 
parvis de l'église de Haute Goulaine.  

FORMATION "EN MARCHE AVEC JESUS" 
Tu es de la paroisse. Tu souhaite faire un chemin de 
catéchèse pour adulte. Viens rejoindre la première 
réunion d'information Mardi 19 Octobre à 20h à St 
Sébastien sur Loire, Presbytère, 13 rue des 
Prisonniers. 
 
Le parcours sera présenté en détail pour te satisfaire 
au mieux. Si tu es intéressé, n'hésite pas à te 
présenter ou contacter : Thérèse Destouches 06 79 89 
37 08 destouches.therese@orange.fr 
 
Cette rencontre sera suivie d'un temps convivial.  

FORMATION CHRETIENNE 

La formation chrétienne est une opportunité de creuser sa Foi, de la vivifier, de la partager.  
Le service diocésain de la formation a mis en ligne sur son site internet toutes les propositions de formation pour 
l'année 2021-2022. 
Des livres de Sagesse, à la lecture partagée de Laudato Si, en passant par l'histoire de l’Église de la révolution à 
Vatican II.  Il y en a pour tous les goûts et tous les besoins!  N'hésitez pas à le consulter: 
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/ 
 
Dans notre paroisse, le parcours biblique diocésain « Jésus et les Psaumes » débutera en octobre et se déroulera 
sur 5 mois, à raison d'une rencontre par quinzaine.  
 
Nous vous proposons de scruter ensemble plusieurs Psaumes, véritables pépites du Premier Testament. Ils n’ont 
pas été choisis au hasard, mais bien plutôt parce que chacun d’eux est présenté  en lien direct avec Jésus dans un 
passage du Nouveau Testament. Il s’agira d’abord de se laisser enrichir par le Psaume lui-même, tel qu’il nourrit la 
prière juive depuis trois millénaires, avant d’en découvrir son interprétation chrétienne.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà suivi une formation biblique pour participer à ce parcours. Chacun est bienvenu.  
 
Afin de constituer les groupes et déterminer ensemble les jours et heures des 8 séances, nous  invitons toutes les 
personnes intéressées à une rencontre le mardi 5 octobre à la Maison paroissiale de BG de 20h à 21h.  
Contact: Thérèse Destouches           06 79 89 37 08                   destouches.therese@orange.fr 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dates à retenir 

 
Profession de foi 

Contact : Simon BLANCHARD 
professiondefoi.vertougoulaine@gmail.com 

Confirmation  
Contact : Murielle VOGL  

murielle.vogl@live.fr 
HOPETEEN    Eglise Ste Thérèse    Samedi 13 Novembre 

Présentation du parcours à 
Vertou 

Vendredi 19 novembre à 
20h30 

Soirée de lancement à 
Vertou Salle Paroissiale 

parents et enfants 

Vendredi 8 octobre à 20h 

Temps fort à Vertou Dimanche 6 mars Week-end à l’abbaye de la 
Meilleraye de Bretagne 

Samedi 19 et dimanche 20 
mars 

Week-end à Lisieux Du 25 au 27 mars Temps fort Vertou Samedi après-midi 11 juin 
Temps fort Sainte Anne de 

Goulaine 
Samedi 28 mai  Confirmation à Vertou Dimanche 12 juin 

Profession de Foi à Haute-
Goulaine 

Dimanche 29 mai    

 
 
 

PRIERE 
DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

 (du 17 au 24 Octobre 2021)  
 

Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres apôtres, 
le courage de témoigner de ton Fils 

mort et ressuscité pour révéler 
ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire 
ce qu'ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d'envoyer 
de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu, 
aimé et servi dans le monde entier. 

Répands sur nous ton  Esprit, 
qu'il fasse de nous des témoins 

de ta Parole, joyeux et audacieux, 
Amen. 

 
"Il nous est impossible de nous taire ! "     Actes 4,20 

Célébrations de la Toussaint 
Confessions individuelles : 
Samedi 30 Octobre 10h30-12h Eglises de Haute et Basse Goulaine 
Messes 
Pas de messe anticipée de la Toussaint 
Lundi 1er Novembre 10h30 Messes Eglises de Haute et Basse Goulaine 
Mardi 2 Novembre 19h Office des défunts Eglise de Haute Goulaine 



 
Intentions des messes en Octobre  

 

Haute Goulaine 

Semaine du 4/10 au 10/10 Bernard ALBERT et sa famille - Jeannine PRIOU et sa famille -Pour la paix -  
Famille DUPAS, GAUDIN et MODHUA - Monique CHARRON et sa famille - 
René BOUDAUD et sa famille - Louisette et Henri OLIVIER -  

mardi 5 et jeudi 7/10  à 9h 
 
Semaine du 11/10 au 17/10 Olivier BLAIN - Famille GILARD et BOTTINEAU - Emmanuelle BAUDY - 

Marie-Madeleine PROUX et sa famille - Famille BABONNEAU-BENUREAU - 
Famille GOULET-GUIGNARD vivants et défunts - Famille M.B. 

mardi 12 et jeudi 14 à 9h 
Dimanche 17/10 à 10h30  
Semaine du 18/10 au 24/10 Famille CHAIGNEAU-FORTIN - Famille DUPAS, GAUDIN et MODHUA -  

Pour les âmes du purgatoire - René BOUDAUD et sa famille - Michel NERRIERE 
Jacques SPECIEL - Olivier ROBERT 

mardi19 et jeudi 21 à 9h  
Samedi 23/09 à 18h30 
Semaine du 25/10 au 31/10 Thierry BABIN - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Paul LIZE et sa famille - 

Yves et Colette DOUSSET - Guy GOULET et sa famille - Famille LEROY-LOIRET vivants 
et défunts – Défunts de la paroisse 

mardi 26 et jeudi 28 à 9h  
Dimanche 31/10 à 10h30 

 

 

Basse-Goulaine 

Semaine du 4/10 au 10/10 Jean-Baptiste MARZUOLA et famille PAYEUR-MARZUOLA - Daniel BURGAUD (ann.) 
Maurice BRELET et sa famille - Jacqueline MIJON-TAUPIN  - Angèle BOUYER -  
Michel AGUESSE - Jacqueline BEAUPERE - Action de grâce – Jean-Yves BARRE (ann.) 

mercredi 6et vendredi 8/10 à 9h 
Dimanche 10/10 à 10h30 
Semaine du 11/10 au 17/10 Marcel BAUDRON-Louis GUERIN -Famille BOUTIN - Jean-Yves BARRE (ann.)  

Gilbert THIBAUD - Famille DERVAL-LANOË - Jean-Claude CARLIER - Action de grâce  
Roseline RONDINEAU - Pour les vivants et défunts de la paroisse 

mercredi 13 et vendredi 15/10 à 9h 
Samedi 16/10à 18h30 
Semaine du 18/10 au 24/10 Michel LECAMP (ann.) - Auguste BRELET - Marcelle CORBARD (ann.) - 

Frédéric DAVID - Renée HERNOT - Pour la paix- Jacqueline LEPEIGNEUL - 
Intention particulière- Marie-Hélène LANDREAU 

mercredi20 et vendredi 22/10 à 9h 
Dimanche 24/10 à 10h30 
Semaine du 25/10 au 31/10 Thérèse GANACHAUD - Madeleine HARDY (ann.) - Lucien CHARLEMAGNE(ann.) -

Bernard MALIDIN - Pour la Paix - Pour les vivants et défunts de la paroisse -  
Lucien THIBAUDEAU et sa famille (ann.) - Famille LE MAUR-RICHARD -  
Familles BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts  

mercredi 27 et vendredi 29/10 à 9h 

Samedi 30/10 à 18h30 
 

 
 

 
Partageons les joies, les peines et 
l’Espérance de nos communautés  

 
Par le sacrement du mariage, vont célébrer en septembre leur amour devant Dieu :  
Basse-Goulaine : 

Le 2 Octobre à 15h30 :     Astrid BOIREAU et Antoine LE PATISSIER 
Le 30 Octobre à 15h30 :    Janna et René ZENTENO 

Haute Goulaine :   
Le 2 Octobre à 14H     : Marie CHARRON et  Mickael HOAREAU 
 

Ont reçu le sacrement de baptême 
En Septembre à Basse-Goulaine :  
Nunzio BONAMY FARGIONE - Maxence BRISSET - Aimé CIRET - Juliette LAMBERT - Romane LAMBERT - 
Adixia BOURSEREAU 
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Septembre : 
Basse Goulaine : 
Michel AGUESSE - Jacqueline BEAUPERE - Jean-Claude CARLIER - Roseline RONDINEAU – Pierre BARRAULT 
 
Haute Goulaine : 
Jean OLIVIER – Nicole DAUBISSE – Jeanne JEUSEL - Didier HERVOUET – Paul DEMANGEAU 



 
 

 

 

 

 
7. Père dans l'ombre 

Dans la société de notre temps, les enfants 
semblent souvent être orphelins de père. Même 
l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères. 
L’avertissement de saint Paul aux Corinthiens est 
toujours actuel : « Auriez-vous des milliers de 
pédagogues dans le Christ, vous n’avez pas 
plusieurs pères » (1 Co 4, 15). Chaque prêtre ou 
évêque devrait pouvoir dire comme l’apôtre : « 
C’est moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés 
dans le Christ Jésus » (ibid.). Et aux Galates il dit : 
« Mes petits-enfants, vous que j’enfante à 
nouveau dans la douleur jusqu’à ce que le Christ 
soit formé en vous » (4, 19). 

Etre père signifie introduire l’enfant à 
l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le 
retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, 
mais le rendre capable de choix, de liberté, de 
départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom 
de père, la tradition a qualifié Joseph de “très 
chaste”. Ce n’est pas une indication simplement 
affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui 
exprime le contraire de la possession. La chasteté 
est le fait de se libérer de la possession dans tous 
les domaines de la vie. C’est seulement quand un 
amour est chaste qu’il est vraiment amour. 
L’amour qui veut posséder devient toujours à la 
fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend 
malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un 
amour chaste, en le laissant libre même de se 
tromper et de se retourner contre lui. La logique 
de l’amour est toujours une logique de liberté, et 
Joseph a su aimer de manière extraordinairement 
libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se 
décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et 
Jésus. 

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du 
sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit 

jamais en cet homme de la frustration, mais 
seulement de la confiance. Son silence persistant 
ne contient pas de plaintes mais toujours des 
gestes concrets de confiance. Le monde a besoin 
de pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut 
utiliser la possession de l’autre pour remplir son 
propre vide ; il refuse ceux qui confondent 
autorité avec autoritarisme, service avec servilité, 
confrontation avec oppression, charité avec 
assistanat, force avec destruction. Toute vraie 
vocation naît du don de soi qui est la maturation 
du simple sacrifice. Ce type de maturité est 
demandé même dans le sacerdoce et dans la vie 
consacrée. Là où une vocation matrimoniale, 
célibataire ou virginale n’arrive pas à la 
maturation du don de soi en s’arrêtant seulement 
à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire 
signe de la beauté et de la joie de l’amour elle 
risque d’exprimer malheur, tristesse et 
frustration. 

La paternité qui renonce à la tentation de vivre la 
vie des enfants ouvre toujours tout grand des 
espaces à l’inédit. Chaque enfant porte toujours 
avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé 
seulement avec l’aide d’un père qui respecte sa 
liberté. Un père qui est conscient de compléter 
son action éducative et de vivre pleinement la 
paternité seulement quand il s’est rendu “inutile”, 
quand il voit que l’enfant est autonome et 
marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand 
il se met dans la situation de Joseph qui a 
toujours su que cet Enfant n’était pas le sien mais 
avait été simplement confié à ses soins. Au fond, 
c’est ce que laisse entendre Jésus quand il dit : « 
N’appelez personne votre Père sur la terre : car 
vous n’en avez qu’un, le Père céleste » (Mt 23, 9). 
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