
Le culte de st. Joseph en Belgique 

C’est en 730 qu’apparait pour la première fois en occident un culte liturgique rendu à st. 

Joseph, l’époux de Marie. D’après les documents c’est de l’abbaye de Nivelles que provient 

le manuscrit dit de Rheineau (un sacramentaire) conservé à la bibliothèque de Zurich en 

Suisse. C’est un office complet qui démontre que le culte de st. Joseph a germé chez nous 

des paroles de l’évangile et de la dévotion du peuple Belge. 

Le manuscrit de la bibliothèque Royale de Bruxelles qui provient de l’abbaye de st. Laurent à 

Liège (1270) nous livre le texte complet de la musique de l’office dédié à st. Joseph. 

Après Pierre d’Ailly et Gerson au XIII siècle c’est toute une floraison de prières et d’offices 

liturgiques qui témoignent de la ferveur populaire et du culte qui ira en grandissant surtout 

au XVII siècles. Les Pères des Sacré Cœur de Louvain ont instauré en 1864 les pèlerinages à 

st. Joseph pour répandre la dévotion à st. Joseph Patron de la Belgique. 

Au Canada à Montréal depuis 60 ans il existe un centre de recherche et de documentation 

sur toute l’histoire de st. Joseph. Les cahiers de « Joséphologie » et les symposiums sont 

rédigés par les plus de 500 théologiens et de professeurs. Le fondateur le P. Roland 

GAUTHIER  a été décoré par le pape Jean Paul II. 
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ACTE DE CONSECRATION A ST. JOSEPH 

En présence de l’admirable Trinité,  

de Jésus ton Fils adoptifs, de Marie ta chaste Epouse et ma tendre Mère, 

je te consacre mon esprit, mon cœur, mes pensées, 

mes sentiments, mes sens, mes actions, tout ce qui est en moi et ma vie entière. 

Je te consacre ma famille, mes parents vivants et défunts, mes bienfaiteurs et mes amis, 

les justes et les pécheurs, les consacrées et ceux qui peinent dans le monde, 

les pauvres et les affligés, les malades et les agonisants. 

Je promets fermement, ô mon bien-aimé Père,  

de ne jamais t’oublier, de t’honorer tous les jours de ma vie,  

et de faire tout ce qui dépendra de moi pour propager ta dévotion.  

Daigne me recevoir au nombre de tes plus dévoués serviteurs;  

assiste-moi tous les jours de ma vie,  

et surtout à l’heure de ma mort. Ainsi soit-il ! 

 

LE SANCTUAIRE DE S. JOSEPH à LEUVEN est ouvert tous les jours à partir de 8h30 à 18h30. 

Pour les pèlerinages s’adresser au 

 Père Jacques LIBION, 

Saint-Antoniusberg 11 

3000 LEUVEN 

Tel 016 31 63 53 

Bon pèlerinage ! 

 

 

 

 


