
Conférence de sœur Nathalie LE GAC 

Carmel saint Joseph de Caen 

QUI ES-TU SAINT JOSEPH ? 

Institut normand de Sciences religieuses contact-caen@insr-normandie.fr  
 3 rue Nicolas Oresme 14000 Caen - 02 31 73 22 15 - insr-normandie.fr 

Que pouvons-nous saisir aujourd’hui de la figure de saint Joseph ? 
Devant le silence et le dessaisissement dont saint Joseph fait 
preuve, nous verrons comment son mystère nous enseigne le mys-
tère du Salut dont il est le gardien. Entre discrétion scripturaire et 
dévotion populaire, le paradoxe est étonnant. Alors que le pape 
François nous propose de vivre une année saint Joseph, nous parti-
rons à la découverte de cette figure qui a bien des choses à nous 
enseigner aujourd’hui en famille, en Église ou pour notre vie spiri-
tuelle. 

1. Saint Joseph dans les Écritures et la Tradition 
2. étude de Redemptoris Custos de Jean-Paul II (1989) 
3. étude de la lettre du Pape François Patris corde (2020 

Inscriptions et informations pratiques :  

RDV sur le site pour vous inscrire en ligne 

Cours sur place ou possibilité de suivre par ZOOM 

36€ (tarif normal), 31.5€ ( fidélité), 20,25€ (réduit) 
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