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Thérèse et Joseph : histoire d'une amitié 

 

 

La rencontre :Vie 6, 5-6 Notre mère 

 
maladie : paralysie, épuisement physique et psychologique (lettre Carmel Année St-Joseph) : 

Plus que toute autre, Thérèse de Jésus a fait de la dévotion à Joseph l’un des éléments qui 

caractérisent l’identité spirituelle du Carmel. Sa rencontre avec saint Joseph eut lieu dans l’une des 

périodes les plus sombres de sa vie. Elle avait environ vingt-cinq ans. Elle souffrait d’une maladie 

douloureuse et interminable et les médecins non seulement ne l’avaient pas guérie, mais l’avaient 

aggravée. Elle était paralysée et épuisée, tant physiquement que psychologiquement. Elle se sentait 

seule, sans personne pour l’aider, lorsque soudain, comme si elle sentait quelque chose en elle la 

pousser, elle se tourna vers saint Joseph comme son « Seigneur et père » (Vie 6, 6 ; 33, 12). 

 

 

" Je pris pour avocat et maître le glorieux saint Joseph et je me recommandai beaucoup à lui. De 

cette détresse comme d’autres plus graves, où l’honneur et l’âme étaient en danger, je vis 

clairement mon père et Seigneur me tirer avec plus de profit que je ne savais lui en demander. Je 

n’ai pas souvenir, jusqu’à ce jour, de l’avoir jamais supplié de m’accorder quelque chose qu’il 

m’ait refusé. Les grandes faveurs que Dieu m’a faites par l’intermédiaire de ce bienheureux saint 

sont chose stupéfiante, ainsi que les périls dont il m’a sauvegardée, corps et âme ; il semblerait que 

le Seigneur a donné à d’autres saints le pouvoir de nous secourir dans certains cas, mais 

l’expérience m’a prouvé que ce glorieux saint nous secourt en toutes circonstances ; le Seigneur 

veut ainsi nous faire entendre que de même qu’il fut soumis sur terre à celui qu’on appelait son père, 

qui était son père nourricier, et qui à ce titre pouvait lui commander, il fait encore au ciel tout ce 

qu’il lui demande. 

 

 

La fondation de st Joseph Vie 32,11 sr Marie de Jésus 

 
Un regard de foi : un mouvement d'intériorité / ouverture 

vision de l'enfer 

se consacrer à l'amitié avec Jésus, vie en sa présence : désir de fondation 

Un jour, au moment où je venais de communier, Notre-Seigneur me commanda expressément de 

m’employer de toutes mes forces à l’établissement de ce monastère, me donnant la formelle 

assurance qu’il réussirait, et que la ferveur avec laquelle il y serait servi lui procurerait beaucoup 

de gloire. Il voulait qu’il fût dédié sous le nom de saint Joseph ; ce saint veillerait à notre garde à 

l’une des portes, et la très sainte Vierge à l’autre, tandis que lui, Jésus-Christ, serait au milieu de 

nous. 

2 volets à cette grâce dont la charnière est le regard de foi : 

- intériorité : Marie et Joseph gardent les portes, ils préservent l'intimité de la carmélite, de la 

communauté pour que la relation avec leur enfant Jésus grandisse 

- ouverture : Mais leurs portes sont poreuses, elles n'enferment pas dans un intimisme recroquevillé 

et stérile ; elles ouvrent largement le cœur de Thérèse et de ses filles à l'universel. 

Le regard de foi est comme la charnière des deux volets : 

- il permet de vivre dans la compagnie de Jésus et dans la communion des saints au monastère, 

Jésus vivant offre d'entrer en relation avec les autres saints 

- il élargit cette expérience à la communion fraternelle avec tous en vue du salut des âmes, ce que 



Thérèse découvrira concrètement avec le récit des missionnaires en Amérique, mais qui est déjà en 

germe. Ce zèle apostolique est la conséquence logique de son expérience de l'oraison et de sa foi 

vive dans la communion des saints. 

 

 

Saint Joseph : gardien des carmels sr Geneviève 

 
vie matérielle : vie 33,12  (lettre Carmel Année St-Joseph) 

Toute sa vie durant, Joseph restera pour elle et son œuvre, un gardien et protecteur, la tirant de 

toutes les difficultés qui se présenteront devant elle. De simple dévotion personnelle, sa dévotion à 

Joseph deviendra avec le temps une caractéristique de la réforme Thérésienne centrée sur l’amitié 

avec Jésus-Christ. Tout comme Joseph veillait sur la relation entre Jésus et Marie, la défendant 

contre les dangers extérieurs et protégeant la maison où ils vivaient, de même, il veillerait sur les 

carmels qui, à l’image de la famille de Nazareth, étaient destinés à être des lieux où l’humanité de 

Jésus trouverait un foyer, les Carmes et les Carmélites ne vivant que pour ce but. 

 

Lors de la Fondation du premier Carmel St Joseph d'Avila : 

Un jour, dans l’impuissance de rien donner à certains ouvriers, je ne savais plus que devenir : saint 

Joseph, mon véritable père et protecteur, m’apparut, et me dit de ne point craindre de faire marcher 

avec eux ; j’aurais de quoi les payer. J’obéis, sans avoir un denier dans ma bourse, et Notre-

Seigneur y pourvut d’une manière qui étonna ceux qui le surent. 

 

 

vie spirituelle : vie 6, 7-8  (lettre Carmel année st Joseph) 

(Gardien de la sainte Famille,) Joseph n’est pas seulement un patron mais aussi le maître de tous 

ceux et celles qui pratiquent la prière (Vie 6, 8), car personne ne sait mieux que lui ce que signifie 

vivre une vie d’intimité avec Jésus et Marie, en raison des nombreuses années qu’il a passées avec 

eux et de la façon dont il a rendu possible leur vie de famille à Nazareth. Il n’est donc pas 

surprenant que dix des quinze monastères carmélitains, que Thérèse a elle-même fondés, portent le 

nom de Saint-Joseph. 

 

Les personnes d’oraison, en particulier, devraient toujours s’attacher à lui ; car je ne sais comment 

on peut penser à la Reine des Anges, au temps qu’elle vécut auprès de l’enfant Jésus, sans 

remercier saint Joseph de les avoir si efficacement aidés. Que ceux qui ne trouveraient pas de 

maître pour leur enseigner l’oraison prennent pour maître ce glorieux saint, et ils ne s’égareront 

pas en chemin. 

 

 

 

Pendant les Fondations : sr Marie-Marguerite 

 
anecdote du Joseph bavard + montrer l'image 

Sainte Thérèse, nommée Prieure au monastère de l'Incarnation, prend possession de sa charge le 6 

octobre 1571. Face aux résistances, elle place une statue de la Vierge de Clémence dans la stalle de 

la prieure, et, dans la stalle de la sous-prieure, un saint Joseph, « la bouche ouverte », que cette 

singularité fait surnommer « le bavard » ; elle met en sa main les clés du monastère. De fait, ce 

« saint Joseph » était bavard. Une tradition orale rapporte que lorsque Sainte Thérèse, prieure, allait 

visiter Alba, Médina ou pour la fondation de Ségovie, à son retour, elle connaissait ce qui s'était 

passé en son absence. Saint Joseph lui en avait déjà fait le rapport. 

 

 



Aujourd’hui, héritières de la Madre : sr Véronique 
 

Voici 2 grâces d'ordre matériel obtenues par l'intercession de st Joseph : 

 

 une grâce communautaire : 

Quand nous avons fait les travaux de l'accueil et de la chapelle, nous avons demandé des devis pour 

savoir si nous pouvions nous lancer dans de pareils travaux et nous avons prié st Joseph pour lui 

demander son aide. Deux héritages sont arrivés et le montant de ces apports équivalait au total des 

frais mentionnés sur les devis ! Alors, nous les avons faits ! 

 

 une grâce personnelle : 

Une sœur qui travaillait au jardin sur des machines assez lourdes s'est plainte à st Joseph de ne pas 

lui donner la force pour dévisser un gros boulon. Aussitôt, celui-ci a tourné dans sa main ! 

 

Maintenant une grâce d'ordre spirituel : 

 

Une soeur responsable de l'atelier de reliure devait prendre, de façon habituelle, l'heure d'oraison 

dans la matinée. Elle se recommandait toujours à st Joseph afin qu'il protège ce temps de tout 

téléphone ou parloir de clients, et il l'a fait ! 

 

 

Pour finir, un petit partage : 

Quand nous voulons recommander en communauté, une intention à St Joseph, nous avons la 

tradition de chanter à la fin de la récréation, ces invocations : 

"ô Joseph, présentez, 

 ô Marie, demandez, 

 et vous, Enfant Jésus, donnez ! " 

 

 


