Saint Joseph est invoqué au sanctuaire d’Espaly (Haute Loire) sous le vocable
de Bon-Espoir. A la question « d’où vient ce nom de Bon-Espoir ? » la réponse
est proposée dès le premier numéro du Petit Missionnaire de Saint-Joseph en
octobre 1890 : « ce sont les pieux fidèles qui l’ont donné ; mais c’est le ciel qui
l’a inspiré, et le ciel en l’inspirant, a voulu nous apprendre que Saint-Joseph
d’Espaly est un messager d’espérance ».
Aujourd’hui la statue monumentale nous
conduit naturellement à contempler sa
grandeur et son importance comme patron
universel de l’Eglise et protecteur des
familles. Aller vers Joseph en poussant les
portes de la grotte chapelle nous entraine
dans une démarche de simplicité et de
dépouillement auprès de celui qui n’a jamais
douté de Dieu.
Quelles que soient nos souffrances, nos
blessures, nos difficultés, notre péché, il
nous invite dans son silence et son écoute à venir tout déposer et comme il l’a
fait durant toute sa vie, à contempler son fils Jésus, Fils de Dieu.

Au siècle dernier, quelques familles troglodytes habitaient le rocherd’Espaly. Une
excavation suffisamment profonde leur suffisait, et quelques trous pratiqués à même la
roche abritaient la lampe, la chaufferette ou le pot de grès.
Au sommet, les grottes mises à découvert par la chute des murailles du château
proposaient leur abri aux plus pauvres. En 1855, l’une de ces grottes protégeait des frimas
une “vieille fille”, Pélagie Séjalon, qui partageait son temps entre le chapelet et la dentelle.
Elle avait une compagne assidue, pétrie de foi et de bonté : Anne-Marie Buffet. Pauvre
parmi les pauvres, Anne-Marie vivait “de rien”, comme toutes les “béates”, nombreuses en
Haute-Loire, qui menaient une vie monastique, vivaient de menus travaux et de charité,
assistaient les malades, chérissaient les enfants, veillaient les agonisants, et rappelaient
avec insistance les principes moraux et les obligations religieuses.
Anne-Marie assistait souvent aux offices de la Cathédrale du Puy. Près de la tour
Pannessac, elle ramassa sur les pavés une image, simple et naïve, de Saint Joseph. Ce fut
pour elle un signe du ciel. Elle l’installa dans une anfractuosité du roc, parmi les ruines de
l’ancien château-fort. Les deux amies invitèrent les personnes pieuses à venir prier. Puis ce
fut une statuette de plâtre, qui trônait dans la grotte, sur la planche de la cruche, devant
un lambeau de tapisserie retiré des décombres d’une maison. C’est ainsi que commença le
destin nouveau du site, qui deviendrait un des sanctuaires les plus importants dédié à Saint
Joseph : Le sanctuaire Saint Joseph de Bon Espoir.

«Si le découragement vous envahit, pensez à la foi
de Joseph ; si l’inquiétude vous prend, pensez à
l’espérance de Joseph, descendant d’Abraham qui
espérait contre toute espérance ; si le dégoût ou
la haine vous saisit, pensez à l’amour de Joseph,
qui fut le premier homme à découvrir le visage
humain de Dieu, en la personne de l’Enfant conçu
par l’Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie.»

Benoît XVI – mars 2009

POUR Y ALLER…
EN VENANT DE LYON :

ST ETIENNE, LE PUY EN VELAY. ARRIVE AU PUY EN VELAY
PRENDRE LA DIRECTION D’ESPALY ST MARCEL / AEROPORT DE LOUDES (ESPALY ST MARCEL TOUCHE
LE PUY EN VELAY). UNE FOIS ARRIVE DEVANT LA MAIRIE D’ESPALY ST MARCEL : PRENDRE AU 1ER FEU
A DROITE.
TOTAL : 140 KM - 2H DE ROUTE.
PRENDRE DIRECTION

« Le 13 août 2021, ce sera non seulement l’anniversaire du couronnement de la statue
vénérée dans la Grotte/Chapelle (1961), mais aussi l’occasion de rendre grâce à Dieu
pour la concession du titre de Basilique mineure à l’église du Sanctuaire Saint-Joseph
de Bon-Espoir.
Le 15 août 2021, dans la mesure du possible, en raison de la situation sanitaire, nous
envisageons de vivre la procession mariale de la même manière qu’en 1961.
Avec les équipes des Sanctuaires, nous préparons ces riches journées en perspectives, du
13 au 15 août 2021. »

