
 

LA FÊTE TRADITIONNELLE DU PATRON  
DU SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH DE CRATO. 

 
 

 
par M. Norbayro Londoño, p.s.s.  
 
 
Le pourquoi la dévotion à saint Joseph dans l'Église universelle 
 
Le 8 Décembre 1870, le pape Pie IX a déclaré Saint Joseph Patron de l'Église 
catholique. Le Saint Père a accédé à la demande des évêques du monde, qui 
avaient fait cette demande au cours du Concile Vatican I tenu du 8 décembre 1869 à 
20 octobre 1870. À cette époque, l'Église passait par une crise majeure en raison du 
rationalisme moderne, de la sécularisation et de l'athéisme, qui rejetaient les 
traditions et menaçaient l'autorité de l'Église du Christ. Comme Elle faisait toujours 
appel à l'aide du Seigneur, l'Église n'a pas fait différemment cette fois ; confiante 
dans les paroles de Jésus : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle » (Mt 16, 18). Cependant, en 
plus de faire confiance au Christ et d’être fondée sur la vie de son Seigneur, l'Église 
a jugé bon de se confier également à Saint Joseph, grâce à sa relation spéciale 
avec Jésus et la Vierge Marie. Dans la sainte Famille de Nazareth, l'Église trouve sa 
semence sur la terre, parce que d’elle sont venus le Sauveur et sa Mère, qui 
accompagnait dès les premiers moments la naissance des chrétiens à la vie dans la 
grâce. 
 
En raison de la grâce singulière d'être le père adoptif de Jésus sur la terre et le plus 
chaste époux de la Vierge Marie et, par conséquent, le chef de la sainte Famille et 
son protecteur, le Pape Pie IX a donné à Saint-Joseph le titre du Patron de l'Église 
universelle. Parce qu’Il savait bien prendre soin des précieux trésors confiés par 
Dieu, il pourrait également par sa protection paternelle prendre soin de l’Église, 
l’Épouse de son Fils. Ainsi, chaque chrétien est appelé à s'appuyer sur le patronage 
de saint Joseph et à cultiver une sainte et sincère dévotion. 
 
 
La dévotion au Grand Séminaire de Crato 
 
On parle de cent années des célébrations de la fête du patron dans cette chapelle. 
Quand elle fut encore intégrée à la paroisse, la fête était célébrée tout au long du 
mois de mars. De nos jours, elle est célébrée pendant 19 jours, du premier au 19 
mars. 
 
Le Grand Séminaire de Saint-Joseph du diocèse de Crato, Ceara, avec des voisins 
et dévots du saint patriarche, célèbrent dans la joie et confiance durant 19 jours la 
fête de son patron. 
 



Nous voyons dans lui le modèle de la justice et de la 
foi chrétienne pour notre vie au milieu du monde 
d'aujourd'hui avec tant de difficultés dans la pratique 
de l'Évangile. Nous prions toujours par lui comme 
notre intercesseur auprès de son Fils. Nous prions 
pour sa force dans les combats du mal, la confiance 
dans les temps de l'angoisse, l'espoir dans le doute 
et le conflit, l'amour spirituel et la paix dans les 
relations avec les frères et sœurs, la concorde et 
l'harmonie dans nos foyers, l'aide au moment de 
passer de cette vie au Père céleste.  
 
Pour notre maison de formation sacerdotale, le 
patronage de saint Joseph signifie être capable de 
compter sur celui qui avait accompagné pendant de 
nombreuses années la formation de Jésus Christ, 
Grand Prêtre, dans sa vie cachée à Nazareth et a réussi à accepter le plan du salut 
que le Père céleste a tracé pour l'humanité. Il nous défend et nous soigne comme il 
a soigné son Fils bien-aimé. Le serveur fidèle et obéissant, nous enseigne à toujours 
faire la volonté du Père. Comme lui, soyons les gardiens du Pain de Vie: Jésus. 
 
 
Programme quotidien  
 
o 05h30 - Office Divin des communautés et procession dans les rues voisines 

avec la statue de Saint Joseph 
o 06h00 - Messe dans la rue désignée pour chaque jour 
o 06h30 - Messe au Grand Séminaire 
o 19h00 – Neuvaine, homélie et bénédiction du Saint Sacrement à la chapelle du 

Séminaire 
 
 
Programme des thèmes, homélistes et groupes honorés  
 

DATE THÈME HOMÉLISTE GROUPE HONORÉ  
01/03 Saint Joseph, illustre 

descendant de David 
Abbé Leonardo 
Pinheiro 

Communautés  

02/03 Saint Joseph, 
admirable dans les 
vertus 

Abbé Sebastião 
Bandeira 

Écoles 

03/03 Saint Joseph, homme 
choisi par Dieu  

Diacre João Costa Séminaristes  

04/03 Saint Joseph, chaste 
gardien de la Vierge 

Abbé Antônio Aldízio Groupes de pastorale 
et mouvements  

05/03 Saint Joseph, père 
adoptif de Jésus  

M. Norbayro Londoño, 
p.s.s. 

Chauffeurs  

06/03 Saint Joseph, patron de 
l’Église 

M. Galo Sánchez, p.s.s. Association des Amis 
du Séminaire 

07/03 Saint Joseph, maître de 
la vie intérieure  

Abbé Janílson Rolim Femmes 

08/03 São José, gardien du 
Pain de Vie 

Abbé Luciano Pinheiro M.E.C.E. 

09/03 Saint Joseph,  serviteur 
de la Parole 

Mgr Bosco Cartaxo Couples 

!
 

Statue de saint Joseph dans 
l’autel principal de la chapelle du 

Séminaire de Crato. 
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10/03 Saint Joseph, 
missionnaire de Jésus  

M. Carlos Ballén, p.s.s. Personnes âgées 

11/03 Saint Joseph, 
instrument du Salut 

Abbé Domingos Pedro Pastorale des sourds-
muets  

12/03 Saint Joseph, témoin 
de la venue du Fils de 
Dieu  

Abbé Juan Diego 
Aristizábal 

Religieuses  

13/03 Saint Joseph : 
Connaître pour imiter 

Abbé Paulo Borges Jeunesse  

14/03 Saint Joseph, 
pratiquant de la charité  

Abbé Fernandes José Les Vincentiens  

15/03 Saint Joseph, 
charpentier de 
Nazareth 

Abbé José Vicente Artisans  

16/03 Saint Joseph, homme 
d’oraison et de silence  

Diacre Emanuel Dias Légion de Marie 

17/03 Saint Joseph, 
protecteur de la vie  

Abbé Edmilson Neves Femmes enceintes 

18/03 Saint Joseph dans le 
monde d’aujourd’hui  

Mgr Fernando Panico Chauffeurs des taxi 

19/03 Messe solennelle  Mgr Newton Holanda 
Gurgel  

Dévots de Saint 
Joseph  


