Mère de Dieu ; par l'amour paternel, dont vous
avez entouré l'Enfant-Jésus, nous vous supplions
de regarder avec bonté l'héritage que JésusChrist a conquis au prix de son sang, et de nous
assister de votre puissance et de votre secours,
dans
nos
besoins.
Protégez, ô très sage gardien de la divine
Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préserveznous, ô Père très aimant, de toute souillure
d'erreur et de corruption, soyez-nous favorable, ô
notre très puissant libérateur. Du haut du ciel,
assistez-nous dans le combat que nous livrons à
la puissance des ténèbres ; et de même que vous
avez arraché autrefois l'Enfant-Jésus au péril de
la mort, défendez aujourd'hui la sainte Eglise de
Dieu, des embûches de l'ennemi et de toute
adversité. Couvrez chacun de nous de votre
perpétuelle protection, afin que, à votre exemple,
et soutenus par votre secours, nous puissions
vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la
béatitude éternelle. Ainsi soit-il.
PRIÈRE À SAINT JOSEPH
POUR OBTENIR LA PURETÉ
(prière que sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
aimait à réciter chaque jour)
O glorieux saint Joseph, père et protecteur des
vierges, gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus,
l'Innocence même, et Marie, la Vierge des
vierges, je vous en supplie et je vous en conjure,
par Jésus et Marie, ce double dépôt qui vous fut
si cher, faites que, préservé de toute souillure,
pur d'esprit et de cœur, chaste de corps, je serve
constamment Jésus et Marie dans une pureté
parfaite. Ainsi soit-il.
LE « SOUVENEZ-VOUS» À SAINT JOSEPH
(Pie IX -1863)
Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge
Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph,
qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait
invoqué votre protection et demandé votre
secours sans avoir été consolé. Animé d'une
pareille confiance, je viens à vous et je me
recommande à vous de toute la ferveur de mon

âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous, qui êtes
appelé le père du Rédempteur, mais daignez
l'accueillir avec bonté. Ainsi soit-il.

Par la lettre apostolique Patris corde
(Avec un cœur de père), le pape François
a décrété une année Saint Joseph,
du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
L’occasion en est le 150ème anniversaire de
sa proclamation comme Patron de l’Eglise
universelle par Pie IX. Et son but est
« de faire grandir l’amour envers ce grand
saint, pour être poussés à implorer
son intercession et pour imiter ses vertus
et son élan ».
Le pape rappelle qu’après la Vierge Marie
« aucun saint n’a occupé autant de place
dans le Magistère pontifical que Joseph,
son époux ».
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PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES
À SAINT JOSEPH
Glorieux saint Joseph, époux de Marie, accordeznous votre protection paternelle, nous vous en
supplions par le Cœur de Jésus Christ.
O vous dont la puissance s'étend à toutes nos
nécessités et sait nous rendre possibles les
choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de
père sur les intérêts de vos enfants.
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent,
nous recourons à vous avec confiance. Daignez
prendre sous votre charitable conduite cette
affaire importante et difficile, cause de nos
inquiétudes. Faites que son heureuse issue
tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses
dévoués serviteurs. Ainsi soit-il.
AUTRE PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Prenez le souci et la charge de nos vies, de nos
corps et de nos esprits. Ayez soin de nous dans
toutes nos nécessités ; donnez-nous le pain du
corps
et
les
biens
de
l’âme.
Mais puisque ce sont votre humilité et votre
chasteté qui vous ont valu une si grande gloire,
demandez à la Vierge, votre Épouse, à Jésus
votre Fils, de nous donner cette pureté du cœur,
cette modestie de l’âme qui nous rendront dignes
chaque jour et à jamais de vivre avec vous en
compagnie de Jésus et de Marie. Ainsi soit-il.

siècles des siècles. Ainsi soit-il.
COURTE PRIÈRE À SAINT JOSEPH
pour obtenir une vie sainte et une bonne mort
(saint Pie X - 1906)
O Joseph, père virginal de Jésus, très pur époux
de la Vierge Marie, chaque jour priez pour nous
Jésus Lui-même, le Fils de Dieu, afin que, munis
avec les armes de sa grâce, luttant comme il
convient dans la vie, nous soyons couronnés par
Lui dans la mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous
confie
mon
cœur
et
mon
âme.
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi au dernier
combat. Jésus, Marie, Joseph, que mon âme
parte en paix avec vous !

PRIÈRE À SAINT JOSEPH
POUR CONNAÎTRE SA VOCATION
Epoux très saint de l'Immaculée, vous avez
arraché son Fils divin aux mains impies d'Hérode,
vous Lui avez tenu de guide et de père à
Bethléem, en Égypte, à Nazareth, par les soins
que vous Lui avez prodigués. Obtenez-moi la
grâce de connaître l'état que le Seigneur veut me
faire embrasser, ne permettez pas que la
sensualité, l'intérêt, l'amour-propre, l'esprit du
monde m'influencent dans mon choix, mais que je
ne cherche que la gloire de Dieu, le bien du
prochain et mon salut éternel. Ainsi soit-il.

PRIÈRE DE SAINTE THÉRÈSE
À SAINT JOSEPH

PRIÈRE DU MATIN À SAINT JOSEPH

Dieu tout-puissant et très miséricordieux, qui avez
donné pour époux à la Vierge Marie, votre très
sainte Mère, l'homme juste, le bienheureux
Joseph, fils de David, et l'avez choisi pour votre
père nourricier, accordez à votre Église, par les
prières et les mérites de ce grand Saint, la paix et
la tranquillité, et faites nous la grâce de jouir, un
jour, du bonheur de le voir éternellement dans le
ciel, vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec
Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans les

Glorieux saint Joseph, tout-puissant sur les
cœurs de Jésus et de Marie, accordez-nous votre
protection au seuil de cette journée, afin que, le
soir venu, nous adressions d'une âme pure nos
actions de grâces à la divine Majesté. Souvenezvous que vous avez été sur terre le chef de la
Sainte Famille, obtenez du pain pour ceux qui ont
faim, un toit pour ceux qui n'en ont pas, la paix et
la prospérité pour ceux qui se réclament de vous.
Souvenez-vous aussi que vous êtes le Patron de

l'Église catholique. Que par votre intercession
notre Pape, nos cardinaux, nos évêques et tous
ceux qui servent la cause de Pierre, bénéficient
des grâces dont ils ont besoin dans
l'accomplissement
de
leur
mission.
Ainsi soit-il.
PRIÈRE À SAINT JOSEPH,
MODÈLE DES TRAVAILLEURS
(saint Pie X)
Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui
sont voues au travail, obtenez-moi la grâce de
travailler en esprit de pénitence pour l'expiation
de mes nombreux péchés ; de travailler en
conscience, mettant le culte du devoir au-dessus
de mes inclinations ; de travailler avec
reconnaissance et joie, regardant comme un
honneur d'employer et de développer par le
travail les dons reçus de Dieu ; de travailler avec
ordre, paix, modération et patience, sans jamais
reculer devant la lassitude et les difficultés ; de
travailler surtout avec pureté d'intention et avec
détachement de moi-même, ayant sans cesse
devant les yeux la mort et le compte que je devrai
rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du
bien omis et des vaines complaisances dans le
succès, si funestes à l'œuvre de Dieu. Tout pour
Jésus, tout par Marie, tout à votre imitation, ô
patriarche Joseph ! Telle sera ma devise à la vie
et à la mort. Ainsi soit-il.
INVOCATION À SAINT JOSEPH
Ô saint Joseph, père nourricier de Notre Seigneur
Jésus-Christ et véritable Époux de la Vierge
Marie, priez pour nous !
PRIÈRE À SAINT JOSEPH,
PATRON DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE
Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô
bienheureux Joseph : et, après avoir imploré le
secours de votre sainte Épouse, nous sollicitons
aussi avec confiance votre patronage. Par
l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée,

