
Saint Joseph, protecteur de la famille  

Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au 
quotidien dans l’intimité de Jésus et de Marie et dans l’abandon con-
fiant à l’amour de Dieu le Père.  

Saint Joseph, Protecteur de la famille de Nazareth, nous te confions 
l’avenir de nos familles.  

Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour.  

Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants.  

Saint Joseph, Modèle des travailleurs, nous te confions notre travail 
quotidien, qu’il contribue au bien-être de tout homme.  

Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. Nous te prions pour 
toute personne à la recherche de travail. 

Saint Joseph, Gardien fidèle de l’Eglise, à qui Dieu a confié la garde 
des mystères du salut, inspire les chrétiens d’être des témoins fi-
dèles de l’Evangile, toujours et partout, au cœur du monde si doulou-
reusement en quête de fraternité et de paix. Amen !  

Cardinal Léon Joseph Suenens (1904-1996)  

Prière à saint Joseph modèle des travailleurs  

Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au tra-
vail, 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’em-
ployer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu ; de tra-
vailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un bonheur 
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 com-
plaisances dans le succès, si funestes à l’œuvre de Dieu.  
Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, ô patriarche 
Joseph ! Telle sera ma devise à la vie et à la mort. Amen. 

Saint Pie X  

Année Saint Joseph 
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Gardien du Rédempteur  

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 con-
duis nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout 
mal. Amen.  

Pape François  

Saint Joseph homme de vie intérieure  
selon le cœur de Dieu !  

Saint Joseph, je voudrais être comme vous :  
un homme qui ne cherche et ne fait que la volonté de Dieu,  
un homme qui ne regarde que Dieu,  
un homme qui aime le silence et agit en silence,  
qui pense, qui parle devant Dieu,  
qui ne discute jamais avec Dieu,  
qui vit de l’intérieur d’un intérieur uni à Dieu,  
qui s’élève sans cesse vers Dieu de tout son esprit, de toute son 
âme, de tout son cœur, de toutes ses forces, qui élève le monde 
vers son Créateur,  
Un homme qui aime ardemment Jésus, qui vit et meurt pour lui, qui 
honore sa Mère virginale et sait respecter toute femme à cause 
d’elle ! Amen.  

Prière à saint Joseph  
Seigneur, qui conduis toute chose avec sagesse, par des chemins 
qui ne sont pas les nôtres, tu as demandé à saint Joseph de prendre 
pour épouse Marie, la mère très sainte de ton fils, fais qu’en nous 
tenant ici-bas sous sa protection, nous l’ayons pour intercesseur 
dans le ciel. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur,  Amen. 

Courte prière à Saint Joseph pour obtenir 
une vie sainte et une bonne mort 

Ô 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 des 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 !  

Saint Pie X 

Invocation à saint Joseph  
Ô saint Joseph, père nourricier de Notre Seigneur Jésus-Christ et 
véritable Epoux de Marie, priez pour nous !  

Protège saint Gardien, notre pays  

Protège Saint Gardien notre pays. 

Eclaire les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent, 
comme toi, comment prendre soin des personnes qui leur sont con-
fiées.  

Donne l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des 
moyens adéquats pour la santé et le bien être physique de leurs 
frères et sœurs.  

Soutiens ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, 
infirmières, médecins, qui sont en première ligne pour soigner les 
malades, même au prix de leur propre sécurité.  

Bénis, saint Joseph, l’Eglise : à commencer par ses ministres, ac-
compagne, saint Joseph, les familles : par ton silence priant, cons-
truis l’harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus pe-
tits.  

Préserve les personnes âgées de la solitude : ne laisse personne 
dans le désespoir de l’abandon et du découragement.  

Réconforte ceux qui sont plus fragiles, encourage ceux qui vacillent, 
intercède pour les pauvres. Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur 
de libérer le monde de toute forme de pandémie. Amen !   

Pape François  


