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..."Je souligne son sens très vif et très délicat de l’amitié. Le P. Joseph se voulait l’ami 
de tous, une sorte d’ami universel, extrêmement fidèle... 
Le P. Joseph a servi le Christ tout au long de ces presque 70 ans de ministère, exercé 
avec passion et enthousiasme. 
Sa fidélité à la messe quotidienne nous rappelle que l’Eucharistie est bien la source et 
le sommet de toute notre vie chrétienne.... 
Le P. Joseph exerçait aussi avec ardeur le ministère de la prédication, il s’y donnait à 
fond, sans retenue, non sans avoir longuement médité et travaillé les Ecritures et en 
les commentant à sa manière, dans une jolie paraphrase vivante et appliquée.... 
Le P. Joseph ne ménageait pas sa peine en passant du temps au confessionnal et en 
accompagnement spirituel, nous rappelant ainsi que la vie chrétienne est un chemin 
de conversion et de miséricorde qu’il nous faut entreprendre avec patience, 
persévérance et humilité, en recherchant généreusement la volonté de Dieu et en 
cherchant à l’accomplir toujours davantage.... 
Je termine en rendant grâce avec vous pour sa fidélité au Christ et à l’Eglise... 
Cette fidélité est ce que nous devons garder nous aussi pour nous-mêmes, qui nous 
interrogeons souvent sur l’avenir incertain de l’Eglise et du monde.  
Nous tous, lorsque nous exerçons notre sacerdoce baptismal ou ministériel en offrant 
notre vie avec le Christ, par notre foi, notre espérance et notre charité, nous 
participons à la victoire du Christ ! Nous entendons le Seigneur nous dire : « ayez 
confiance, moi je suis vainqueur du monde ». 
En priant pour le salut de l’âme de notre frère prêtre, nous avons confiance que son 
nom est déjà inscrit dans les cieux, parce que le P. Joseph est prêtre pour l’éternité. 
AMEN !" 
 

Père François-Xavier 


