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Il fascicolo monografico e
sé, ma del dono di sé» sta anche
volume della «Rivista di Storia
una delle linee storiografiche
e Letteratura Religiosa», 2020/3,
sviluppate nel presente volume,
dedicato alla figura di san Giusepche dal Protevangelion Jacobi ai
pe nella storia della Chiesa, cade
refrains di Leonard Cohen segue
la traccia di una fortuna bimilnell’anno stesso in cui ricorre il
150° anniversario della dichialenaria, dotta e popolare, di una
razione di san Giuseppe quale
devozione che si è continuamente
rinnovata, parallela e concorrente
Patrono della Chiesa universale,
a quella di Maria, enucleando i
secondo la Lettera Apostolica
ruoli di «Padre amato, padre nella
Patris corde, promulgata dal Santo
tenerezza, padre nell’obbedienza,
Padre Francesco l’8 dicembre
2020. Nella sua conclusione: «La felicità di padre nell’accoglienza, padre lavoratore, padre
Giuseppe non è nella logica del sacrificio di nell’ombra», uomo del silenzio e dei sogni.
Qui fut Joseph, l’époux de Marie ? Son identité et son statut sont objets de discussion durant toute l’histoire du
christianisme. Protecteur et chaste gardien de la vierge, père nourricier et éducateur de l’enfant Jésus, Joseph est depuis
la fin du Moyen Âge le modèle des pères – pères de famille ou prêtres. La dévotion envers Joseph, charpentier devenu
patron de l’Église universelle, de la famille et des ouvriers, s’est constamment renouvelée, parallèle et complémentaire
au culte de Marie ; dans sa récente lettre apostolique /Patris corde/, le//pape François actualise la figure de Joseph
comme celui qui a appris à Jésus «la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit du travail» de
l'homme. Ce volume, issu du fascicule 2020/3 de la /Rivista di storia e letteratura religiosa/, rassemble des contributions consacrées à l’étude d’une tradition bimillénaire, du /Protévangile de Jacques/ aux refrains de Leonard Cohen,
des mosaïques de Sicile à la consécration d’une église à « Saint-Joseph-le-Bienveillant », des plus grands auteurs du
christianisme aux manifestations populaires de la dévotion envers l’homme du silence et des songes.
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