
                                           

LA DEVOTION A SAINT JOSEPH 

DANS LA CONGREGATION DES FILLES DE JESUS DE 

KERMARIA 

 

 

  Connaissez-vous ce sanctuaire situé près de Locminé au diocèse de Vannes ? 

Pour les gens des environs, c’est le « cœur » de la Maison-Mère des Filles de 

Jésus.                                                                                         

 Si vous venez à Kermaria, nom qui signifie « village de Marie », en vous 

dirigeant vers la chapelle dédiée au « chef de la Sainte Famille », vous passerez 

près d’un oratoire abritant une statue qui date des débuts de la Congrégation. 

Elle y est honorée sous le vocable de « Saint Joseph le Pauvre ». Vous y 

rencontrerez sans doute quelqu’un en prière : il n’est pas de jour en effet, où l’on 

ne voit des voitures s’arrêter à proximité. Une ou plusieurs personnes en 

descendent et se rendent à l’oratoire. Ce sont des jeunes, des couples, des 

ouvriers à l’aller ou au retour du travail. On les voit plus nombreux en temps de 

crise économique, familiale, en période de chômage. Des intentions écrites sont 

déposées au pied de la statue, des cierges sont allumés, des fleurs sont offertes. 

On vient aussi pour remercier. En remettant des honoraires de messe, une personne disait : « C’est pour 

remercier Saint Joseph. Il m’a tellement exaucée. » Les intentions écrites sont lues et portées dans la 

prière, aux Vêpres du mercredi soir, à la chapelle. 

              

Les origines de la dévotion 

Ce qui frappe surtout, en arrivant à Kermaria, ce qui attire le regard, c’est la chapelle 

dont on aperçoit la flèche élancée avant même d’avoir franchi le portail. Qu’est-ce 

donc que ce sanctuaire ? Rien d’autre « qu’un ex-voto monumental offert par la 

piété…des Filles de Jésus à celui dont elles avaient fait leur pourvoyeur, leur guide, 

leur appui… Saint Joseph. »                           

       Pour en retracer l’histoire, il faut remonter aux 

premiers temps de la Congrégation. En 1852, à un 

moment critique et difficile, la Supérieure Générale, 

Mère Marie de Saint Charles, dédie à Saint Joseph la 

première Maison-Mère qui devient « Maison Saint 

Joseph » de Bignan.                           

       Puis, à partir d’une coutume qui consistait à choisir un saint patron au début de chaque année, Mère Marie 

de Saint Charles oriente définitivement l’Institut vers le culte de Saint Joseph. Elle écrit en 1856 : « Nous 

conserverons pour Patron de l’année qui vient de commencer notre bon Père Saint Joseph… »  Quelques 

années plus tard : Saint Joseph est définitivement le Patron de la Congrégation . 

    C’est vers lui que la Supérieure Générale se tourne lorsque la maison de Bignan devient trop petite (à 40 

au lieu de 20) et qu’elle cherche un espace plus vaste où s’établir. « Mon désir, dit-elle en janvier 1860, est 

de tenir de lui ( St Joseph) la Maison Principale après laquelle nous soupirons et qui nous est indispensable. 

Il faut absolument qu’il nous loge et il le fera surement si nous persévérons à l’en prier avec foi… ». 

LannVraz (vaste lande) est proposée à vendre en Plumelin. Il fallut six années d’attente et de soucis avant 

un dénouement.                                                                                                                                                                          



Saint Joseph répondit à tant de confiance et, le 30 avril 1860, Mère Marie de St Charles écrivait : « Le 

contrat a été signé aujourd’hui… Si je pouvais entrer dans les détails…, vous ne pourriez-vous empêcher 

d’y voir une Providence spéciale qui …est venue de notre bon Père Saint Joseph. »                                                                                   

Dès ce moment, les novices viennent chaque jour de Bignan pour défricher cette terre aride, en friche, et 

faire des plantations… Une maison en construction va être achevée et il sera possible de l’habiter.  

Le 29 et le 30 août 1860, les novices, puis les Soeurs prennent possession de Lann-Vraz , nommée 

« Kermaria ».                                                                                                                                                              

La Révérende Mère invite ses Filles à la reconnaissance : « Je viens vous rappeler avec plus de force que 

jamais,  ce que nous devons à ce grand Saint… et vous conjurer de toute mon âme, à ranimer votre 

confiance en lui afin que l’aimant vous vous employiez avec zèle à propager sa dévotion… »                   . 

Au mois d’octobre tout le Conseil rejoint Kermaria.                                                                                                 

La statue de Saint Joseph fait partie du voyage ; mais le chemin devient très boueux à l’approche de 

Kermaria. La charrette s’embourbe, impossible d’avancer. La brave sœur Isidore prend la statue entre ses 

bras ; à plusieurs reprises, elle doit s’arrêter. « Qu’importe, dira-t-elle plus tard, j’aimais tant Saint Joseph, 

et puis il était à moi ! ». Elle dépose son trésor à l’endroit même où a été construit l’oratoire. 

Mère Marie de St Charles songe à réaliser son rêve : construire un édifice digne du saint qu’on voulait y 

faire honorer.                                                                                                                                                                      

Le 17 septembre 1862, elle annonce : « Le conseil…s’est déterminé à commencer au plus tôt les travaux 

nécessaires à la construction d’une chapelle …cette chapelle sera dédiée à Saint Joseph et, tout en nous 

servant à nous-mêmes, nous avons le plus vif désir qu’elle serve à faire connaître de plus en plus ce grand 

saint, notre Protecteur. »  Mais si la confiance et le courage ne faisaient pas défaut, il manquait l’argent 

nécessaire. « Vous n’avez rien, disaient les braves gens des environs, commencez quand même. Nous 

vous aiderons, nous transporterons vos pierres, nous vous donnerons du bois. » 

 L’argent devait venir lui aussi… Il vient d’un peu partout…jusque de Savoie. Il fut offert non par valeurs 

importantes, mais par petites sommes. Des images à 7 sous furent mises en vente dans toutes les 

paroisses où les sœurs exerçaient leur apostolat. Une relation d’alors note : « Les travaux n’ont pas cessé 

un seul jour, les ouvriers sont toujours payés et nous n’avons presque jamais d’avance. L’argent arrive 

quand on en a besoin. » Le 25 novembre 1862, on bénissait la première pierre et le 22 août 1867, tout 

était prêt pour la consécration donnée par Monseigneur Bécel, évêque de Vannes.  

 

Le culte de Saint Joseph 

Deux prêtres : l’abbé le Berre et l’abbé Gohébelle eurent un rôle important dans le déroulement 

des travaux de constructions de la chapelle. Apôtres ardents de la dévotion à Saint Joseph, ils avaient 

surtout à cœur, l’extension du culte du grand saint dans toute la région.                                                                           

Dès le mois de mars 1861, Mr le Berre entreprit de réunir chaque soir les cultivateurs des environs et de 

leur donner des instructions en langue bretonne.                                                                                              

Neuf jours avant la fête du 19 mars, une messe était célébrée. IL avait établi une confrérie de Saint Joseph 

qui fut affiliée, dès 1865, à l’Archiconfrérie de Beauvais.                                                                                       

C’est encore Mr le Berre qui inaugura les solennités des trois fêtes de Saint Joseph : épousailles le 23 

janvier, fête du 19 mars et fête du Patronage. Un Triduum, une retraite ou une neuvaine précédaient 

chacune de ces fêtes qui attiraient bon nombre de pèlerins. 

                  A la mort de Mère Marie de St Charles en 1884, la Congrégation comptait 600 religieuses. 

La dévotion à Saint Joseph s’est répandue par elles aux enfants, aux malades, à travers les relations, et 

plus tard dans les différents pays où nous sommes implantées, sans oublier 

l’époque de la guerre 14-18 où des soldats furent reçus et 

soignés à Kermaria.                                                                

Ainsi le culte de Saint Joseph s’est propagé au-delà de nos 

frontières.                                                                                  

Les nombreuses lettres et des ex-voto témoignent de la 

reconnaissance de tous… Des faits nombreux 

manifestent l’intervention de St Joseph…  



          

A notre époque, le 19 mars et le 1er mai demeurent à Kermaria deux jours de grandes fêtes avec messe 

solennelle dans la matinée, procession et office de louange l’après-midi.                                                               

Une foule nombreuse se joint aux sœurs, célèbre et implore avec elles le Père nourricier de Jésus dont la 

statue (couronnée en 1921) occupe une place d’honneur à l’intérieur du sanctuaire.                                            

Saint Joseph continue à être invoqué tous les jours 

 

« Honorer l’Humanité du Fils de Dieu »                                                                                                                              

         La dévotion des Filles de Jésus envers leur Saint Patron ne se borne pas uniquement à des 

manifestations extérieures.                                                                                                                                                                

Les sœurs s’efforcent de contempler longuement Saint Joseph dans sa relation privilégiée avec le Verbe 

Incarné.                                                                                                                                                                              

Leur Règle de Vie dans sa dernière édition s’exprime ainsi :  

« Associés au Mystère du Verbe Incarné, Marie et Joseph nous apprennent par leur humilité et leur 

foi inébranlable, à vivre la suite du Christ dans l’abandon filial au Père et la disponibilité à l’Esprit. » 

 

Saint Joseph, conduis-moi, apprends-moi à rencontrer Jésus dans le 

quotidien de ma vie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Marie-Thérèse Picard, au nom de la Communauté des Filles de Jésus de Saint Evarzec, d’après les 

Archives de Kermaria, jeudi 29 avril 2021 


