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Pèlerinage   Notre-Dame-Marie Reine-de-la-Paix et de la Réconciliation  

le 6 – 15 août 2021 

 

Saint Joseph veille sur ses enfants 
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Introduction  

 

    Le pape François a déclaré cette année l’Année de Saint-Joseph. Cette année marquée par une 

pandémie et une incertitude constante quant à ce qui nous est devant nous nous demande de demander de l’aide 

et de fuir Saint-Joseph. Qui est saint Joseph, que savons-nous de lui à partir des pages de l’Évangile ? 

 

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés, écrit le 

pape François dans sa lettre apostolique Patris corde (« Avec un cœur de père »), 

Saint Joseph est l’homme du silence. Pas une parole de lui dans les Évangiles. Et pourtant, il « parle » au 

plus grand nombre : patron des travailleurs, modèle de paternité, il donne son nom à des écoles, des paroisses, 

des congrégations religieuses, quand ce ne sont pas des générations, de père en fils, qui portent son prénom. 

Figure spirituelle parfois oubliée, saint Joseph est cet « homme juste » dont parle l’Évangile, auprès duquel nous 

pouvons trouver courage et réconfort. 

   Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent 

un rôle inégalé dans l’histoire du salut. » Ce qui est dit de Marie s’applique à Joseph, quand l’Évangile rapporte 

que Marie « retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19). Joseph, modèle de vie 

intérieure. Joseph, un père qui aide à traverser les temps troublés. 

 Sur les traces de la lettre du pape François, découvrons les vertus, les valeurs, les caractéristiques de 

saint Joseph, père et protecteur du Seigneur Jésus, ainsi que l’Époux de la Bienheureuse Vierge Marie.  

Apprenons de Lui comment marcher sur le chemin de la foi dans la vie quotidienne et comment 

combiner la vie avec le plan de Dieu et la volonté de Dieu. 

 

Premier journée – le 6 août 2021 - Saint Joseph, Père aimé 

 

 La grandeur de saint Joseph [s’exprime] concrètement dans le fait «d’avoir fait de sa vie un service, un 

sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale 

qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail; d’avoir converti 

sa vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité 

d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison». 

 Prière  

Pour la famille, Église domestique  

 

Saint Joseph, père aimé, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du monde, pour 

l’Église domestique, afin que ses membres imitent la Sainte Famille en pratiquant les vertus de la vie familiale 

chrétienne, et qu’ils puissent goûter un jour la récompense éternelle.  

 

V, Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

 R. Comme notre espoir est en toi! (Ps 32, 22)  

 

Action :  
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Rendre un service désintéressé à un membre de votre famille. 

 

Deuxième journée – le 7 août 2021 - Saint Joseph, Père dans la tendresse 

 

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph 

nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, 

nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre 

de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours 

plus loin. 

Prière  

Pour la paix et l’unité dans notre pays  

 

Saint Joseph, père de tendresse, nous te demandons d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du 

monde, afin que le peuple canadien connaisse la paix qui vient de Dieu et soit uni dans un esprit de fraternité.  

 

V. Comme la tendresse du père pour ses fils, 

R. La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! (Ps 102, 13)  

 

Action :  

 Chercher des occasions de construire la paix et l’unité dans notre pays et nous engager activement dans l’une 

d’elles. 

 

Troisième journée – le 8 août 2021 - Saint Joseph, Père dans l’obéissance 

 

Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa 

paternité. C’est bien de cette manière qu’il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la 

Rédemption et qu’il est véritablement ministre du salut » 

 

Prière 

Pour mettre fin au racisme et à la discrimination 

 Saint Joseph, père obéissant, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du monde, afin 

que nous ayons la sagesse et le courage de nous attaquer aux péchés persistants du racisme et de la 

discrimination et que nous mettions sur pied des systèmes qui préservent la dignité de chaque personne et 

promeuvent le respect de toutes et de tous.  

 

V. Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

 R. Qui marchent suivant la loi du Seigneur! (Ps 118, 1)  

 

Action :  

En nous appuyant sur les valeurs et les vertus évangéliques, dans une optique pastorale et non partisane, 

répondre aux préoccupations des familles et des membres de la collectivité relativement au racisme et à la 

discrimination, au maintien de l’ordre et à la sécurité publique. 

 



3 

 

 

Quatrième journée – le 9 août 2021 - Saint Joseph, Père dans l’accueil 

 

L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une 

prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est «père des orphelins, 

justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger. Je veux imaginer que, pour la parabole du 

fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32). 

Prière  

Pour les vocations au presbytérat et à la vie consacrée  

Saint Joseph, père accueillant, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du monde, pour 

qu’il accorde à l’Église des vocations plus nombreuses au presbytérat et à la vie consacrée, des hommes et des 

femmes qui débordent de zèle pour l’œuvre de l’évangélisation.  

 

V. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

R. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. (Ps 26, 4)  

 

Action : 

 Accueillir les autres tels qu’ils sont, sans exclusion, et accorder une attention particulière aux plus faibles. 

 

Cinquième journée – le 10 août 2021 - Saint Joseph, Père au courage créatif 

 

Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont 

mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans 

le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, 

protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, 

non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne 

peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans 

l’histoire, et en même temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en 

continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous 

continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. 

Prière  

Pour les jeunes et les aînés  

Saint Joseph, père au courage créatif, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du 

monde, afin que nous respections et chérissions les jeunes et les aînés, en les défendant, en les protégeant et en 

leur exprimant notre sollicitude, comme tu l’as fait pour ton Fils et pour la Bienheureuse Vierge Marie.  

 

V. L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 

 R. Tes autels, Seigneur de l’univers, mon Roi et mon Dieu! (Ps 83, 4) 

 

 Action : 

Faire un pas vers la guérison intérieure en accueillant notre histoire personnelle et en faisant de la place à ce que 

nous n’avons pas choisi dans notre vie 
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Sixième journée– le 11 août 2021 - Saint Joseph, Père travailleur 

 

La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu 

créatrice du monde qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle 

et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail 

pour donner naissance à une nouvelle « normalité » dont personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous 

rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de 

nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, 

doit être un rappel à revoir nos priorités. 

Prière 

Pour les travailleuses et les travailleurs, en particulier ceux et celles qui sont en première ligne, et pour les 

personnes sans emploi  

Saint Joseph, père travailleur, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du monde, pour 

que nous puissions réaliser le travail porteur de vie que nous a confié Dieu, Créateur de toutes choses, et mériter 

ainsi la récompense promise.  

 

V. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos 

mains ; 

 R. Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. (Ps 89, 17)  

 

Action : 

 Trouvons des façons d’exprimer notre ferme conviction qu’aucun jeune, aucune personne, aucune famille ne 

doit être sans travail. 

 

Septième journée - le 12 aout 2021 - Saint Joseph, Père dans l’ombre 

 

Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas 

l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être 

pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de « très chaste». Ce n’est pas une indication 

simplement affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté 

est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est 

chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereuse, il emprisonne, 

étouffe, rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre même de se 

tromper et de se retourner contre lui. La logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su 

aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre 

de sa vie Marie et Jésus 

Prière  

Pour les nécessiteux, les toxicomanes et les exclus  

Saint Joseph, père dans l’ombre, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du monde, 

pour les nécessiteux, les toxicomanes et les exclus, afin que ces personnes qui vivent dans l’ombre en ce monde 

trouvent soulagement dans la miséricorde aimante du Père. 

 

V. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
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R. Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! (Ps 129, 1-2)  

Action : 

 Efforçons-nous d’aimer les autres généreusement, sans penser à nous-mêmes, et de donner la priorité aux 

autres, en particulier aux plus mal pris. 

 

Huitième journée – le 13 août 2021 - Saint Joseph, patron de l’Église universelle 

 

C’est ainsi que, dans cet ancien patriarche [Joseph, cf.  Gn 37], il est permis de reconnaître la figure du 

nouveau. De même que le premier fit réussir et prospérer les intérêts domestiques de son maître et bientôt rendit 

de merveilleux services à tout le royaume, de même le second, destiné à être le gardien de la religion chrétienne, 

doit être regardé comme le protecteur et le défenseur de l’Église, qui est vraiment la maison du Seigneur et le 

royaume de Dieu sur la terre. Il existe des raisons pour que les hommes de toute condition et de tout pays se 

recommandent et se confient à la foi et à la garde du bienheureux Joseph. Les pères de famille trouvent en 

Joseph la plus belle personnification de la vigilance et de la sollicitude paternelle ; les époux, un parfait exemple 

d’amour, d’accord et de fidélité conjugale ; les vierges ont en lui, en même temps que le modèle, le protecteur 

de l’intégrité virginale. (Quamquam Pluries, 4 - encyclique du pape Léon XIII, 1889) 

Prière 

 Pour la fin de la pandémie de coronavirus 

  Saint Joseph, patron de l’Église universelle, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du 

monde, pour la fin de la pandémie de coronavirus, afin que les malades obtiennent la guérison, les mourants, la 

paix, le personnel soignant, la force, et nos dirigeants, la sagesse.  

 

V. Garde-moi, mon Dieu :  

R. J’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1)  

 

Action : 

 Implorer l’aide de Dieu, avec une ferveur et une constance renouvelée, pour obtenir la fin de cette pandémie. 

 

Neuvième journée– le 14 août 2021 - Saint Joseph, Patron du Canada 

 

À l’occasion de la circoncision, Joseph donne à l’enfant le nom de Jésus. Ce nom est le 

seul nom dans lequel se trouve le salut (cf. Ac 4, 12); et sa signification avait été révélée à 

Joseph au moment de son « annonciation » : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui 

sauvera le peuple de ses péchés » (cf. Mt 1, 21). En lui donnant son nom, Joseph manifeste sa 

paternité légale à l’égard de Jésus et, en prononçant ce nom, il proclame la mission de sauveur 

qui est celle de l’enfant. (Redemptoris Custos, 12 (exhortation apostolique de saint Jean-Paul II 

, 1989) 

 

Prière                

 Pour les défunts  



6 

 

Saint Joseph, patron du Canada, nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur 

du monde, pour ceux et celles qui sont décédés, afin que toutes les personnes qui ont quitté ce monde puissent 

avoir part au bonheur éternel dans le royaume des cieux. 

 

V. Je t’exalte, Seigneur :  

R. Tu m’as relevé. (Ps 29, 2) 

        

             Action :            

« Cherchons à apprendre de saint Joseph des façons de servir « l’économie du salut ». 

 

 

 

Prière au Saint Joseph 

 Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils;  

en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme.  

 

Ô bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, 

 miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Acte de confiance à Saint Joseph  

 Signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

 Ô bon et humble Joseph, 

Protecteur de la Sainte Famille,  

Patron de l’Église universelle et du Canada, 

nous honorons en toi le modèle des vertus chrétiennes  

et nous nous confions à toi,  

afin que tu sois notre inspiration et notre guide pour mener une vie authentiquement chrétienne.  

 

En suivant ton exemple, toi que les Écritures appellent l’homme juste,  

conduis-nous au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie,  

pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie 

 et, consacrés à Lui, nous connaissions dans notre vocation  

la paix et la joie d’une sainte vie.  
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Homme d’écoute et d’action, 

 toi qui as toujours été si attentif à la voix du Seigneur  

et à l’accomplissement de sa volonté,  

aide-nous à discerner les signes des temps  

et à nous engager dans la transformation de notre monde. 

 

 Époux, père et travailleur, 

 solidaire de la condition humaine, 

 montre-nous comment être fidèles à nos promesses baptismales 

 et sensibles aux souffrances et aux besoins de nos sœurs et frères.  

 

Homme de grande foi, d’espérance inébranlable 

 et au cœur brûlant de charité,  

viens en aide à l’Église et à notre pays, 

 veille sur nos aînés, sur les personnes affaiblies et malades,  

protège nos enfants et nos familles,  

et soutiens ceux et celles qui se donnent sans compter en pastorale et dans les services de santé.  

 

Compagnon de route, miséricordieux et compatissant, 

toi qui connais le poids des fardeaux qui accablent les cœurs,  

intercède pour nos nombreux besoins,  

afin que par ta puissante prière 

 nous puissions être délivrés des dangers qui nous assaillent  

et goûter la sécurité et la consolation dans le Seigneur ; 

 et qu’ainsi, à l’heure de notre mort, 

 nous parvenions enfin à la gloire de notre demeure éternelle. Amen. 

 

V. Joseph, toi dont l’âme met son espoir dans le Seigneur,  

R. Prie pour nous.  

 

V. Joseph, toi qui as connu l’amour inconditionnel de Jésus et Marie, 

R. Prie pour nous.  

 

V. Joseph, toi dont la pauvreté s’est enrichie de Dieu,  

R. Prie pour nous. 

 

            V. Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier,  

R. Prie pour nous.  

 

V. Lumière des Patriarches,  

R. Tu deviens lumière sur notre route en accueillant Celui qui est la Lumière du monde.  
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V. Patron des mourants,  

R. Tu nous assistes dans le passage vers la Vie.  

Bénédiction finale  

Que le Seigneur nous bénisse, 

Qu’il nous garde de tout mal 

Et nous conduise à la vie éternelle. Amen    

 

Litanies de Saint Joseph 

 

Ô Saint Joseph, prie pour nous. 

Illustre descendant de David, prie pour nous. 

Lumière des patriarches, prie pour nous. 

Époux de la très sainte Mère de Dieu, prie pour nous. 

Chaste gardien de la Vierge Marie, prie pour nous. 

Nourricier du fils de Dieu, prie pour nous. 

Ardent défenseur de Jésus-Christ, prie pour nous. 

Chef de la sainte famille, prie pour nous. 

Ô Saint Joseph très juste, prie pour nous. 

Ô Saint Joseph très chaste, prie pour nous. 

Ô Saint Joseph très prudent, prie pour nous. 

Ô Saint Joseph très courageux, prie pour nous. 

Ô Saint Joseph très obéissant, prie pour nous. 

Ô Saint Joseph très fidèle, prie pour nous. 

Miroir de patience, prie pour nous. 

Amant de la pauvreté, prie pour nous. 

Modèle des travailleurs, prie pour nous. 

Gloire de la vie de famille, prie pour nous. 

Gardien des vierges, prie pour nous. 

Soutien des familles, prie pour nous. 

Consolation des malheureux, prie pour nous. 

Espérance des malades, prie pour nous. 

Patron des mourants, prie pour nous. 

Terreur des démons, prie pour nous. 

Protecteur de la sainte Église, prie pour nous. 

 

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous, Seigneur. 

 

Il l'a établi le chef de sa maison, et l'intendant de tous ses biens. 

 

Ô Dieu, qui, par une providence ineffable, a daigné choisir le Bienheureux Joseph pour être l’époux de ta Sainte 
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Mère, accorde-nous que, l’honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans 

le ciel. Toi qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Ô Cœur de saint Joseph très chaste, protège et défends nos familles et nos communautés contre tous les maux et 

tous les dangers, répand sur l’humanité tout entière les vertus de ton Cœur. Ô Saint Joseph, je te consacre mon 

âme, mon esprit, mon corps, mes paroles, mon cœur et toute ma vie, afin que je vive toujours selon la sainte 

Volonté de Dieu. Daigne nous secourir à l’heure de notre mort et nous conduire auprès du Père. Protège-nous, ô 

Saint Joseph, et garde-nous toujours sur le chemin de la grâce. Je te remercie pour toutes les grâces que tu nous 

accordes. Amen. 

 

Ô Saint Joseph, prie pour nous. 

 

 

Prière de l’Oratoire Saint Joseph à Montréal 2021 

 

Ô saint Joseph, 

Toi qui as été sur terre le père de Jésus, 

l’époux de la Vierge Marie, 

et le protecteur de la sainte famille, 

nous nous inclinons devant toi. 

Ô juste Joseph, tout au long de ta vie, 

tu es demeuré fidèle à la volonté de Dieu 

même dans les moments les plus difficiles. 

En cette année spéciale choisie par l’Église pour glorifier ton nom, 

bien‐aimé Joseph, nous nous tournons vers toi, 

comme l’a si souvent fait saint frère André. 

Dans cette période difficile où nous cherchons à discerner la volonté de Dieu, 

Nous implorons ton aide et ton soutien. 

Aide‐nous à demeurer attentifs aux souffrances de nos frères et de nos sœurs 

et à nous rapprocher de Dieu 

Surtout dans les moments d’épreuves et de maladies. 

Dieu de miséricorde, écoute avec bonté notre humble prière 

Que nous t’adressons par l’intermédiaire de ton serviteur, saint Joseph. Amen 

 

PRIÈRE DE PRÉSENTATION DE MES BESOINS À SAINT JOSEPH 

Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l’insécurité, la maladie. Ton cœur s’est 

tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille. Dans la foi, tu as reconnu la réponse du 

Père dans le déroulement des événements. Assiste-moi, aujourd’hui, dans la présentation de ma prière 

auprès du Père. 

Joseph, aide-moi à reconnaître la volonté de Dieu afin que j’ouvre mes mains pour accueillir ce que le 

Père m’accorde dans sa bienveillance. Dans sa prévenance, Dieu comble sa création de sa Vie et de son Amour. 
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Ouvre mes yeux aux merveilles qu’Il accomplit sans cesse. Aide-moi à trouver le sens véritable de ma demande 

afin que je découvre en moi l’enfant que Dieu a désiré. Amen. 

 
 

 

 

 

PRIÈRES DEVANT LES BAS-RELIEFS DE LA CHAPELLE VOTIVE 

 

Joseph, gardien des cœurs purs 

Tendre Joseph, Dieu est séduit par la qualité de votre cœur. Toute votre personne s’oriente vers sa 

volonté. Avec Marie et Jésus, vous répondez aux appels de l’Esprit Saint pour construire un monde meilleur. 

D’un même cœur, nous disons avec vous : 

« Nous voici, Seigneur, que votre volonté soit faite ! Que votre Royaume s’approche de nous ! » 

Maintenez en notre cœur, l’espérance d’un monde nouveau. Inspirez-nous des paroles de tendresse pour susciter 

l’amour dans les cœurs. Que nos actes puisent leur énergie à la source de tout Amour. Ainsi notre visage 

rayonnera de la liberté des enfants de Dieu. Amen 

 

Joseph, notre modèle dans le travail 

Bon saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son Fils, Il a posé son regard sur le milieu 

ouvrier, pour vous choisir avec Marie, montrant par-là son estime pour le travail humain. 

Vous avez travaillé avec cœur et vous avez partagé votre atelier avec Jésus. Votre labeur, semblable à 

celui des autres humains, trouvait un nouveau sens dans ce climat de la présence de Dieu. 

Soutenez-nous dans l’espoir de trouver du travail devant la désolation du chômage. Conseillez les 

responsables d’entreprises pour une répartition équitable des tâches dans le respect de notre personne, favorisant 

ainsi notre épanouissement et notre bonheur. 

Aidez-nous à remplir notre tâche avec joie, diligence, justice et loyauté. Préparez notre cœur à 

reconnaître votre Fils dans la personne de nos camarades de travail. Amen 

 

Joseph, espérance des malades 

Bienveillant Joseph, entre vos mains, le Fils de Dieu vous confie sa vie. Avec Marie, vous prodiguez les 

soins à Celui qui est puissance de vie. Que votre compassion enveloppe notre fragilité, nous apportant le 

réconfort de la présence divine. Ainsi, dans une même prière avec vous, nous disons : 

« Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, dis une parole pour notre guérison ! » Sensibilisez nos cœurs à la 

maladie de nos proches. Soutenez nos efforts et accordez-nous le courage dans le combat contre tout mal. 
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Aidez-nous à trouver le sens du grand projet de Dieu sur notre humanité au-delà des maladies et des 

souffrances qui aveuglent notre regard. Que l’amour de Dieu soit sur nous, comme notre espoir repose 

en Lui. Amen 

Joseph, protecteur de l’Église 

Brave Joseph, associé au projet de Dieu sur notre humanité, votre tendresse entoure la nouvelle Église 

naissante. Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en vous la protection du Père, ainsi la communauté de foi 

se place sous votre garde. 

Soutenez-nous par l’Esprit qui anime le foyer de Nazareth et conduisez nos pas sur la route vers le 

Royaume. Accompagnez-nous dans notre mission. Faites que nous soyons lumière du monde afin que, de 

l’humanité transfigurée dans le Christ, jaillisse la famille de Dieu. 

Communiquez-nous la force de poursuivre l’option de Dieu en faveur des pauvres et des faibles. Guidez-

nous dans nos actions pastorales afin que nos gestes s’ajustent à la Bonne Nouvelle. Amen 

 

Joseph, consolateur dans la souffrance 

Compatissant Joseph, solidaire de notre condition humaine, avec Marie et Jésus, vous faites l’expérience 

de l’exil, de la faim, de la violence. Refusant la vengeance, vous choisissez la miséricorde. Votre pardon brise le 

cercle de la violence. À cause de votre bonté, Dieu garde espoir en notre humanité. Joie pour vous, car le 

Royaume de Dieu est votre héritage. Ouvrez nos mains consolatrices lors de guerre, de famine et d’exil. 

Éloignez de nous l’esprit de victime et que notre peine soit source d’épanouissement. Soutenez notre 

responsabilité de cultiver la paix, la joie et la sérénité intérieures. 

Conseillez-nous de votre sagesse pour fermer toute porte à la rancune. Ainsi, sous le regard de Dieu, 

nous danserons de joie. Amen 

 

Joseph, soutien des familles 

Attentif Joseph, la Parole divine trouve en vous et Marie un milieu propice pour réaliser la volonté du 

Père; ainsi vous devenez la famille de l’Enfant-Dieu. Par la douceur d’habiter ensemble, vous faites 

l’expérience de l’Amour au quotidien. L’unité de vos cœurs façonne les apprentissages de la vie vers une 

croissance en sagesse et en grâce. Ouvrez nos cœurs à la Parole qui nous habite afin que nos actes témoignent 

de notre lien avec la famille de Dieu. 

Soutenez notre engagement dans les liens affectifs, où le don et le pardon participent à la réalisation de 

notre identité. Enveloppez-nous de votre tendresse dans les gestes de chaque jour ! Amen 

 

Joseph, patron des personnes mourantes 
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Fidèle Joseph, devant la réalisation de la promesse du Seigneur, vous quittez ce monde en paix, entre les 

mains de Jésus et Marie. Votre foi transforme la mort en semence de vie, ainsi Dieu vous considère pour juste. 

Votre cœur se déverse en présence du Seigneur ; les mains tendues vers Lui, votre nuit se remplit de prières. 

Parmi les vivants, vous entrez dans la grande marche vers la Terre promise. 

Ouvrez nos yeux au-delà de la mort pour entrevoir la route vers la Vie. Que le déni, la colère et la 

déprime, rien ne puisse nous séparer de l’Amour de Dieu. 

Soutenez notre foi en ce Dieu qui trouve toujours prétexte pour nous garder dans son amitié. 

Soyez à nos côtés pour nous tenir la main lorsque nous ferons nos premiers pas vers le Royaume éternel. 

 Amen 

 

Joseph, terreur des démons 

Courageux Joseph, conseillé par l’ange, vous affrontez les craintes de l’inconnu. Votre lumière brille en 

profondeur, éclairant vos zones d’ombre. Les peurs dissipées, vous retrouvez votre vrai visage. Ainsi, vous 

participez au projet divin pour réunir l’Enfant à la mère et le peuple à son Dieu. En compagnie de Marie et 

Jésus, vous demeurez dans l’amour de Dieu. Aidez-nous à retrouver l’unité de notre identité, au-delà de nos 

peurs intérieures. 

Conseillez-nous dans la construction d’un monde meilleur afin d’accueillir le Royaume qui vient. 

Éclairez notre vie intérieure afin que, libérées de l’emprise de nos peurs, nos décisions se basent sur 

l’Amour. Que le visage de Dieu brille sur nous !  Amen 

 

Prière : Époux de la Bienheureuse Vierge Marie  

 

Saint Joseph, illustre descendant de David, 

Époux de la Mère de Dieu, 

Père nourricier du Fils unique de Dieu, 

le Tout-Puissant t’a confié en songe 

la mission de prendre Marie pour épouse 

et pour fils Jésus, conçu du Saint-Esprit, 

et de veiller sur eux dans les débuts difficiles 

de la Nouvelle Alliance. 

Intercède pour nous afin que ton exemple nous rappelle 

de nous soucier de la présence de Jésus et de Marie dans notre vie, 

au milieu des épreuves du monde d’aujourd’hui. Amen. 

 

Prière : Saint compagnon de notre itinéraire chrétien  

 

Saint Joseph, 

Homme aux songes lumineux, 

fidèle serviteur de Dieu, 

avec ton épouse, la Bienheureuse Vierge Marie, 

accompagne-nous tout au long de notre vie 
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jusqu’à la gloire et à la louange de Dieu, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

                                    ----------------------    --------------------     ---------------------- 

Prière a la Vierge Marie 

Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je 

te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et 

la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit, de 

disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de 

Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort) 

 

Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, 

refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l’ordre de la Miséricorde. Me voici à 

tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je t’en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété ; agis 

en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de 

moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi : « La Femme écrasera la tête du serpent 

» et aussi : « Toi seule vaincras les hérésies dans le monde entier ». Qu’en tes mains toutes pures, si riches de 

miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d’épanouir pleinement tant d’âmes 

tièdes ou égarées. Ainsi s’étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire 

les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous, 

en passant par tes mains maternelles. Amen. (Saint Maximilien Kolbe) 

 

Ô très Sainte Vierge Marie, Auguste Reine des Cieux, souveraine maîtresse des Anges, vous qui, dès 

le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le 

demandons humblement, envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles 

poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. “Qui est 

comme Dieu !” Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre Amour et notre espérance ! Ô divine Mère, 

envoyez les Saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints Anges et 

Archanges, défendez-nous et protégez-nous. Amen. (Saint Pie X) 

 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

 

Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur saint Joseph, que l’on n’a jamais 

entendu dire que quelqu’un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens 

donc avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes 

prières, père nourricier du Sauveur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. (Oratoire Saint-

Joseph) Ô Saint Joseph, priez pour nous 


