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-

FF14 - 1er MAI : SAINT JOSEPH ARTISAN (Mt 13, 54-58)
Il y a deux grandes fêtes dans l’Église en l’honneur de saint Joseph :


la première, la plus ancienne, est le 19 mars, où l’Église l’honore comme son Protecteur



la seconde, le 1er mai, pour honorer saint Joseph comme ouvrier, comme artisan

Le 1er mai, fête de saint Joseph, travailleur
Fête pour honorer en lui le modèle de tous les travailleurs, et nous faire comprendre, à travers
son exemple, le respect du travail, l’importance de la conscience professionnelle et du devoir
d’état.
Du fait qu’il a travaillé dans l’intimité quotidienne avec Jésus, saint Joseph est pour le chrétien
le modèle à suivre dans l’accomplissement de ses activités professionnelles.
Cette fête est destinée à donner un sens chrétien au monde du travail, à en souligner toute la
dignité.

Pour parler de saint Joseph avec les enfants, se reporter au document
19 mars : saint Joseph
Tous les dessins du site où saint Joseph est représenté

"N'EST-IL PAS LE FILS DU CHARPENTIER ?"
Il se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle
manière qu’ils étaient frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui viennent cette sagesse et
ces miracles ?
N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques,
Joseph, Simon et Jude ?
Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d’où lui vient tout cela ? »
Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : « Un prophète n’est méprisé
que dans son pays et dans sa propre maison. »
Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi.
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