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L’auteur

Sur les pas de saint Joseph, 
de la nuit de la foi à l’espé-

rance du Ciel !
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Dans le sillage de cette année dédiée par le pape Fran-
çois à saint Joseph, Daniel-Ange lui consacre un nouveau 
livre qui nous aide à entrer dans l’intimité du père adoptif 
de Jésus.

Sa personne est ici abordée en flashs éclairant chacun 
de ses huit voyages.

Ces 8 étapes nous montrent son extraordinaire actua-
lité. Joseph touche à tout ce qui relève : de l’amour, de 
la chasteté, des fiançailles, du mariage, de l’enfance, de 
l’adolescence, de l’adoption, de la paternité – y compris 
spirituelle –, de l’épreuve, de la souffrance, de l’exil et de 
la déportation, du travail, de la vie contemplative et enfin 
des mourants et agonisants.

On voit Joseph connaître la nuit de la foi quand sa vie 
prend un virage inattendu avec la découverte de la future 
naissance d’un enfant qui n’est pas de lui ! 
Mais Dieu va le guider pas à pas pour lui permettre d’ac-
complir sa mission. C’est conduit par la confiance, à la 
suite de Marie, puis de Jésus, que Joseph va affronter 
d’un cœur paisible les épreuves qui jalonnent l’histoire 
de la Sainte Famille, jusqu’à son départ vers le Ciel.

Croix et joies, malheurs et bonheurs, déceptions et belles 
surprises, projets brisés et événements surprenants : tout 
cela, ça le connaît. Et comment !

C’est pourquoi nous pouvons lui confier nos familles, nos 
enfants, notre travail, notre avenir, car rien de ce qui est 
humain ne lui a été étranger.

Après trente ans de vie monastique, dont douze au Rwanda, bouleversé par la détresse des jeunes, 
Daniel-Ange ressent l’appel à leur transmettre l’essentiel : Dieu, donc la Vie. Ordonné prêtre en 1981, 
il fonde en 1984 Jeunesse-Lumière, une des premières écoles catholiques d’évangélisation en Eu-
rope. Auteur de livres de théologie et d’évangélisation, il est profondément engagé dans un travail de 
communion des Églises catholique et orthodoxe, et réalise des tournées d’évangélisation dans une 
quarantaine de pays.

De la nuit à l’enCiellement


