
1 

 

  



2 

 

 

 

 

Année  

 SAINT JOSEPH 

8 décembre 2020 - 8 décembre 2021 

 

Décret 

Prières diverses 
 

 

 

 

 

 

Décret : Textes pris de 

www.vatican.va 

© Libreria Editrice Vaticana 

© Photo couverture : “Les douleurs et les joies de saint Joseph”, Palmira Laguéns 

Sanctuaire de Torreciudad, Espagne 

 

2021 Bureau d’information de l’Opus Dei 

www.opusdei.org 

 

  

http://www.vatican.va/
https://www.torreciudad.org/fr/
http://www.opusdei.org/


3 

 

 

Saint Joseph, Notre Père et Seigneur ....................................................... 4 

DECRET....................................................................................................................................................................... 4 

Le don d’indulgences spéciales est accordé à l’occasion de l’Année saint Joseph, annoncée par le pape François 

pour célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. ...... 4 

1. Litanie de Saint Joseph .......................................................................................................................................... 7 

3. Prière du Pape François dans la lettre apostolique PATRIS CORDE .................................................................... 10 

4. Prière habituellement récité par le Pape François (il le relate dans Patris Corde) .............................................. 10 

5. Autres Prières ...................................................................................................................................................... 11 

Prière de Saint Pie X à saint Joseph, modèle des travailleurs ................................................................................. 11 

Je vous salue, Joseph, .............................................................................................................................................. 11 

Te Joseph celebrent ................................................................................................................................................. 12 

Prière à saint Joseph avant la communion .............................................................................................................. 13 

Prière à saint Joseph après la communion .............................................................................................................. 13 

Prière à saint Joseph pour les travailleurs Saint Paul VI .......................................................................................... 14 

Prière à saint Joseph pour protéger les familles Saint Jean-Paul II ......................................................................... 14 

Prière à saint Joseph Saint Josémaria ...................................................................................................................... 15 

D’autres sources : .................................................................................................................................................... 15 

Les douleurs et les joies de saint Joseph ................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère douleur        1ère joie 

 

 

  



4 

 

Saint Joseph, Notre Père et Seigneur 

DECRET 

Le don d’indulgences spéciales est accordé à l’occasion de l’Année saint Joseph, 
annoncée par le pape François pour célébrer le 150e anniversaire de la 

proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. 

 

Aujourd’hui, c’est le 150e anniversaire du décret Quemadmodum Deus, par lequel le 

bienheureux Pie IX, ému par les circonstances graves et tristes où l’Église avait été 

insidieusement plongée par l’hostilité des hommes, déclara saint Joseph patron de l’Église 

catholique. 

Afin de perpétuer la confiance de toute l’Eglise au très puissant patronage du Gardien 

de Jésus, le Pape François a prescrit qu’à partir d’aujourd’hui, date anniversaire du Décret 

de Proclamation et Jour consacré à la Sainte Vierge Immaculée et Épouse du très chaste 

Joseph, jusqu’au 8 décembre 2021, soit célébrée une Année spéciale de saint Joseph, 

durant laquelle chaque fidèle à son exemple puisse renforcer quotidiennement sa vie de foi 

dans l’accomplissement total de la volonté de Dieu. 

Tous les fidèles auront ainsi la possibilité de s’engager, avec des prières et de bonnes 

œuvres, pour obtenir avec l’aide de saint Joseph, chef de la Famille céleste de Nazareth, 

réconfort et soulagement dans les graves tribulations humaines et sociales qui tenaillent 

aujourd’hui le monde contemporain. 

La dévotion au Gardien du Rédempteur s’est largement développée au cours de l’histoire 

de l’Église, qui lui offre non seulement l’un des cultes les plus élevés après celui pour la 

Mère de Dieu son Épouse, mais lui a également conféré de multiples patronages. 

Le Magistère de l’Église continue de découvrir les dimensions anciennes et nouvelles 

dans ce trésor qu’est saint Joseph, comme le maître de maison de l’Évangile de Matthieu 

« qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » (Mt 13, 52). 

C’est à la réalisation parfaite de l’objectif choisi que servira grandement le don des 

Indulgences promulgué par ce décret de la Pénitencerie Apostolique, conformément à la 

volonté du pape François, de le concéder avec bénignité durant l’Année de saint Joseph. 

L’Indulgence plénière est accordée dans les conditions habituelles (confession 

sacramentelle, communion eucharistique et prière selon les intentions du Saint-Père) aux 

fidèles qui, avec leur âme détachée de tout péché, participeront à l’Année saint Joseph dans 

les circonstances et modalités indiquées par cette Pénitencerie Apostolique. 

a. Saint Joseph, authentique homme de foi, nous invite à redécouvrir la relation filiale 

avec le Père, à renouveler la fidélité à la prière, à nous mettre à l’écoute et à répondre avec 

un profond discernement à la volonté de Dieu. L’Indulgence plénière est accordée à ceux 

qui méditeront pendant au moins 30 minutes la prière du Notre Père, ou qui participeront 

à une retraite spirituelle d’au moins une journée qui comprenne une méditation sur saint 

Joseph ; 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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b. L’Évangile attribue à saint Joseph le titre d'« homme juste » (Cfr. Mt 1,19): Lui, 

gardien du « secret intime qui se trouve au fond du cœur et de l’âme » [1], dépositaire du 

mystère de Dieu et de ce fait le patron idéal du for interne, nous incite à redécouvrir la 

valeur du silence, de la prudence et de la loyauté dans l’exercice de ses fonctions. La vertu 

de la justice pratiquée de manière exemplaire par Joseph est l’adhésion totale à la loi 

divine, qui est loi de miséricorde, « parce que c’est précisément la miséricorde de Dieu qui 

accomplit la vraie justice » [2]. C’est pourquoi ceux qui, à l’instar de saint Joseph, 

accompliront une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle, pourront également 

obtenir le don de l’Indulgence plénière; 

c. L’aspect principal de la vocation de Joseph fut d’être gardien de la Sainte Famille de 

Nazareth, époux de la Bienheureuse Vierge Marie et père légal de Jésus. Afin que toutes 

les familles chrétiennes soient stimulées à recréer le même climat de communion intime, 

d’amour et de prière qui se vivait dans la Sainte Famille, l’Indulgence plénière est accordée 

pour la récitation du Saint Rosaire dans les familles et entre les fiancés. 

d. Le serviteur de Dieu Pie XII, le 1er mai 1955, instituait la fête de saint Joseph Artisan, 

« avec l’intention que chacun reconnaisse la dignité du travail, et que cela inspire la vie 

sociale et les lois, fondées sur la répartition équitable des droits et des devoirs » [3]. Il sera 

donc possible d’obtenir l’Indulgence plénière à quiconque confiera quotidiennement son 

activité à la protection de saint Joseph et à chaque fidèle qui invoquera avec des prières 

l’intercession de l’Artisan de Nazareth, afin que celui qui est à la recherche d’un travail 

puisse trouver un emploi et que le travail de tous soit plus digne. 

e. La fuite de la Sainte Famille en Égypte « nous montre que Dieu est là où l’homme est 

en danger, où l’homme souffre, où il s’enfuit, où il éprouve le rejet et l’abandon » [4]. 

L’Indulgence plénière est accordée aux fidèles qui récitent les Litanies à Saint-Joseph 

(pour la tradition latine), ou l’Akathistos à Saint-Joseph, en entier ou au moins en certaines 

de ses parties (pour la tradition byzantine), ou tout autre prière à saint Joseph, propre aux 

autres traditions liturgiques, en faveur de l’Église persécutée ad intra e ad extra et pour le 

soulagement de tous les chrétiens qui subissent toutes formes de persécution. 

Sainte Thérèse d’Avila reconnut en saint Joseph le protecteur pour toutes les 

circonstances de la vie: « Aux autres saints, il semble que Dieu ait concédé de nous aider 

dans tel ou tel besoin, alors que j’ai expérimenté que le glorieux Saint Joseph étend son 

patronage à tout » [5]. Plus récemment, saint Jean-Paul II a réaffirmé que la figure de saint 

Joseph acquiert « une actualité renouvelée pour l’Église de notre temps, par rapport au 

nouveau millénaire chrétien » [6]. 

Afin de réaffirmer l’universalité du patronage de saint Joseph sur l’Église, en plus des 

occasions susmentionnées, la Pénitencerie Apostolique accorde l’Indulgence plénière aux 

fidèles qui réciteront toute prière légitimement approuvée ou acte de piété en l’honneur de 

saint Joseph, par exemple "À toi, Ô Bienheureux Joseph", en particulier les 

commémorations du 19 mars et du 1er mai, en la Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie 

et Joseph, le dimanche saint Joseph (selon la tradition byzantine), le 19 de chaque mois et 

tous les mercredis, une journée dédiée à la mémoire du Saint selon la tradition latine. 

Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire, le don de l’Indulgence plénière est 

particulièrement étendu aux personnes âgées, aux malades, aux personnes agonisantes et 

à tous ceux qui, pour des raisons légitimes, ne peuvent pas sortir de leur maison, lesquels, 

http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
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avec l’âme détachée de tout péché et avec l’intention d’accomplir, dès que possible, les trois 

conditions habituelles, dans leur propre maison ou là où l’obstacle les retient, réciteront 

un acte de piété en l’honneur de saint Joseph, réconfort des malades et patron de la bonne 

mort, offrant avec confiance à Dieu les douleurs et les désagréments de leur vie. 

Afin que l’obtention de la grâce divine à travers le pouvoir des Clefs soit pastoralement 

facilitée, cette Pénitencerie recommande vivement à tous les prêtres avec les facultés 

appropriées de s’offrir d’une âme disponible et généreuse à la célébration du sacrement de 

Pénitence et qu’ils administrent souvent la Sainte Communion aux malades. 

Le présent Décret est valable durant l’Année saint Joseph. Nonobstant toute disposition 

contraire. 

 

Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 8 décembre 2020. 

Mauro Card. Piacenza, Pénitencier majeur 

Krzysztof Nykiel, Régent 

______________________ 

[1] Pie XI, Discours à l’occasion de la proclamation de l’héroïcité des vertus de la 

Servante de Dieu Emilie de Vialar, in “L’Osservatore Romano”, année LXXV, n. 67, 20-21 

mars 1935, 1. 

[2] François, Audience générale (3 février 2016). 

[3] Pie XII, Discours à l’occasion de la Solennité de saint Joseph artisan (1er mai 1955), 

in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVII, 71-76. 

[4] François, Angélus (29 décembre 2013). 

[5] Teresa d’Ávila, Vita, VI, 6 (trad. it. in Ead.,Tutte le opere, a cura di M. Bettetini, 

Milano 2018, 67). 

[6] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Redemptoris custos sur la figure et la mission 

de saint Joseph dans la vie du Christ et de l’Église (15 août 1989), p. 32. 

 

 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160203_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20131229.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
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1. Litanie de Saint Joseph 

  

Kýrie eléison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

  

Christe, audi nos 

Christe, exaudi nos 

  

Pater de cælis, Deus, miserere nobis 

Fili, Redemptor mundi, Deus 

Spiritus Sancte, Deus 

Sancta Trinitas, unus Deus 

 

 

 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 

 

Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) 

Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis) 

 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de 

nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,  

Esprit Saint, qui êtes Dieu,  

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu 

  

 

Sancta Maria, ora pro nobis 

Sancte Ioseph, ora pro nobis 

Proles David ínclita 

Lumen Patriacharum 

Dei Genitricis sponse 

Custos pudice Virginis 

Filii Dei nutricie 

Christi defensor sedule 

Almæ Familiæ præses 

Ioseph iustissime 

Ioseph castissime 

Ioseph prudentissime 

Ioseph fortissime 

Ioseph oboedientissime 

Ioseph fidelissime 

Speculum patientiæ 

Amator paupertatis 

Exemplar opificum 

Domesticæ vitæ decus 

Custos virginum 

Familiarum columen 

Solacium miserorum 

Spes ægrotantium 

Patrone morientium 

Terror dæmonum 

Protector sanctæ Ecclesiæ,  

ora pro nobis. 

 

 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Saint Joseph, priez pour nous. 

Illustre descendant de David,  

Lumière des Patriarches,  

Époux de la Mère de Dieu,  

Chaste gardien de la Vierge,  

Nourricier du fils de Dieu,  

Zélé défenseur de Jésus,  

Chef de la Sainte Famille, 

Joseph très juste,  

Joseph très chaste,  

Joseph très prudent,  

Joseph très courageux,  

Joseph très obéissant,  

Joseph très fidèle,  

Miroir de patience,  

Ami de la pauvreté,  

Modèle des travailleurs,  

Gloire de la vie de famille,  

Gardien des vierges,  

Soutien des familles,  

Consolation des malheureux,  

Espérance des malades,. 

Patron des mourants,  

Terreur des démons,  

Protecteur de la Sainte Église,  

priez pour nous. 
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

parce nobis Domine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

exaudi nos Domine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. 

  

V/. Constituit eum dominum domus suæ. 

R/. Et principem omnis possessionis suæ. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du 

monde, épargne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du 

monde, exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 

monde, prends pitié de nous, Seigneur. 

  

V/. Il l'a établi le chef de sa maison. 

R/. Et l'intendant de tous ses biens. 

 

  

Oremus. Deus, qui ineffabili providentia 

beatum Ioseph sanctissimæ Genitricis tuæ 

sponsum eligere dignatus es: præsta, 

quæsumus: ut, quem protectorem 

veneramur in terris, intercessorem habere 

mereamur in cælis: Qui vivis et regnas in 

sæcula sæculorum. 

R/. Amen. 

Ô Dieu, qui, par une providence ineffable, 

avait daigné choisir le bienheureux Joseph, 

pour être l'époux de votre Sainte Mère, 

faites, nous vous en prions, que, l'honorant 

ici-bas comme protecteur, nous méritions 

de l'avoir pour intercesseur dans le ciel, 

vous qui vivez et régnez dans les siècles des 

siècles.  

R/. Amen. 

 

 

 
2ème douleur       2ème joie 
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2. Ad te beate Joseph – Au bienheureux St Joseph 

Prière de León XIII, dans son encyclique Quamquam pluries sur la dévotion à St Joseph 

Ad te beáte Joseph, in tribulatióne nostra confúgimus, atque, imploráto Sponsæ tuæ 

sanctíssimæ auxílio, patrocínium quoque tuum fidenter expóscimus.  

Per eam, quæsumus, quæ te cum immaculáta Vírgine Dei Genitríce coniúnxit, caritátem, 

perque patérnum, quo Púerum Iesum ampléxus es, amórem, súpplices deprecámur, ut ad 

hereditátem, quam Iesus Christus acquisívit Sánguine suo, benígnus respícias, ac 

necessitátibus nostris tua virtúte et ope succúrras.  

Tuére, o Custos providentíssime divínæ Famíliæ, Iesu Christi sóbolem eléctam; próhibe 

a nobis, amantíssime Pater, omnem errórum ac corruptelárum luem; propítius nobis, 

sospítator noster fortíssime, in hoc cum potestáte tenebrárum certámine e cælo adésto;  

et sicut olim Púerum Iesum e summo eripuísti vitre discrímine, ita nunc Ecclesiam 

sanctam Dei ab hostílibus insídiis atque ab omni adversitáte défende: nosque síngulos 

perpétuo tege patrocínio, ut ad tui exémplar et ope tua suffúlti, sancte vívere, pie émori, 

sempiternámque in cæ lis beatitúdinem ássequi possímus. Amen.  

 

Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous, dans notre tribulation, et, après avoir 

imploré le secours de votre Très Sainte Épouse, nous sollicitions aussi, en toute confiance, 

votre patronage.  

Au nom de l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de 

l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un 

regard propice, sur l'héritage acquis par Jésus-Christ, au prix de Son Sang, et de nous 

assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. 

Ô Gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus 

Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur ; 

protecteur très puissant, soyez nous secourable et assistez-nous, du haut du Ciel, dans le 

combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres.  

 

Et de même qu'autrefois vous avez arraché l'Enfant Jésus au péril de la mort, défendez 

aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute 

adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre 

exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement, et obtenir l'éternelle 

félicité dans le Ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème douleur       3ème joie 
 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html


10 

 

3. Prière du Pape François dans la lettre apostolique PATRIS CORDE 

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. 

 

O 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. 

 

4. Prière habituellement récité par le Pape François (il le relate dans Patris Corde) 

Tous les jours, depuis plus de quarante ans, après les Laudes, je récite une prière à saint Joseph 

tirée d’un livre français de dévotions des années 1800, de la Congrégation des Religieuses de Jésus 

et Marie, qui exprime dévotion, confiance et un certain défi à saint Joseph :  

 

Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses 

impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.  

Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, 

afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est 

en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès 

de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. 

Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4ème douleur       4ème joie 

 

 
  



11 

 

5. Autres Prières 

Prière de Saint Pie X à saint Joseph, modèle des travailleurs 

Glorieux Saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués 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 opposées à l'œuvre de Dieu.  

Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche Saint Joseph !  

telle sera ma devise à la vie à la mort. Amen. 

 

 

 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 

l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 
 

5ème douleur       5ème joie 
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Te Joseph celebrent 

 
Te Joseph celebrent agmina caelitum, 

Te cuncti resonent christiadum chori, 

Qui clarus meritis junctus es inclytae 

Casto foedere Virgini. 

 

Almo cum tumidam germine conjugem 

Admirans, dubio tangeris anxius, 

Afflatu superi Flaminis Angelus 

Conceptum puerum docet. 

 

Tu natum Dominum stringis, ad exteras 

AEgypti profugum tu sequeris plagas ; 

Amissum Solymis quaeris, et invenis, 

Miscens gaudia fletibus. 

 

Post mortem reliquos sors pia consecrat 

Palmamque emeritos gloria suscipit : 

Tu vivens, Superis par, frueris Deo, 

Mira sorte beatior. 

 

 

Nobis, summa Trias, parce precantibus : 

Da Joseph meritis sidera scandere, 

Ut tandem liceat nos tibi perpetim 

Gratum promere canticum. 

Amen 

 

Joseph ! Que les troupes célestes te célèbrent, 

Que te chantent tous les chœurs des chrétiens ! 

Ton mérite éclatant te valut la chaste alliance 

Qui t’unit à l’auguste Vierge. 

 

Lorsque tu vis gonfler le sein de ta fiancée, 

Ton étonnement devint doute angoissant. 

Un Ange vint t’avertir que l’enfant était conçu 

D’un Souffle venu d’En-haut. 

 

Le Seigneur né, tu le serres dans tes bras ; 

Avec lui tu fuis au lointain pays d’Egypte ; 

Perdu à Jérusalem, tu le cherches, tu le trouves, 

Tes larmes coulent de joie. 

 

Les autres c’est après leur mort qu’un sort 

heureux les consacre, Que la palme de la gloire 

récompense leurs mérites ; 

Toi, ton sort est plus heureux : c’est vivant, égal 

à ceux d’En-haut, Que Dieu présent fait ta joie. 

 

Trinité souveraine, exauce nos prières : 

Par les mérites de Joseph accorde-nous de 

monter au ciel, 

Afin qu’il nous soit permis de te chanter à 

jamais Une hymne de merci.  

Amen.

 
Hymne utilisé pour les vêpres des fêtes de St Joseph (19 mars) et St Joseph travailleur (1er mai). 

Vidéo ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème douleur        6ème joie 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xu5w3dqIWgc
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Prière à saint Joseph avant la communion 

Antienne parisienne solennelle O felicem virum, composée vers l’année 1400 par Jean de Charlier 

de Gerson (1358 † 1429), chancelier de l’Université de Paris. 

Oh ! Heureux homme, bienheureux Joseph ! à qui il a été donné de voir Dieu que beaucoup 

de rois ont voulu voir et n’ont pas vu ; ont voulu entendre et n’ont pas entendu ; il vous a 

été donné non seulement de le voir et de l’entendre, mais aussi de le porter dans vos bras, 

de l’embrasser, de le vêtir et de veiller sur lui. 

V/. Priez pour nous, bienheureux Joseph, 

R/. Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. 

Prions. 

Ô Dieu, qui nous as donné le sacerdoce royal, fais, nous t’en prions, que, comme saint 

Joseph a eu le bonheur de toucher et porter respectueusement dans ses bras ton Fils unique 

né de la Vierge Marie, nous portions au service de tes saints autels une telle pureté de cœur, 

une telle innocence de vie, qu'aujourd'hui nous recevions dignement le très-saint Corps et 

le précieux Sang de ton Fils, et que nous méritions pour le siècle à venir une récompense 

éternelle. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.  

 

Prière à saint Joseph après la communion 

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 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, et chaste de corps, je serve constamment Jésus et 

Marie, dans une chasteté parfaite. Ainsi soit-il.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7ème douleur       7ème joie 
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Prière à saint Joseph pour les travailleurs Saint Paul VI 

Ô Saint Joseph, Patron de l’Eglise, vous qui, près du Verbe incarné, avez travaillé chaque 

jour pour gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner ; vous qui avez éprouvé 

l’angoisse des lendemains, l’amertume de la pauvreté, la précarité du travail, vous qui 

faites briller l’exemple de votre personne, humble devant les hommes, mais très grande 

devant Dieu, regardez l’immense famille qui vous est confiée. Bénissez l’Eglise. Soutenez-

la toujours davantage sur la voie de la fidélité évangélique. 

Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, les empêchant de tomber 

dans le découragement, les révoltes négatives, comme dans les tentations du plaisir. 

Priez pour les pauvres, qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, suscitant 

continuellement en leur faveur l’aide providentielle de leurs frères mieux pourvus. 

Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui seule peut garantir le développement 

des peuples et le plein épanouissement des espérances humaines. Pour le bien de 

l’humanité, pour la mission de l’Eglise, pour la gloire de la Très Sainte Trinité. 

Amen. 

 

Prière à saint Joseph pour protéger les familles Saint Jean-Paul II 

Canada le 11 septembre 1984, l’Oratoire de Saint-Joseph de Mont Royal  

Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t’a choisi entre tous les 

hommes pour être le chaste époux de Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de sa 

maternité divine, et qui, après elle, l’accueille dans la foi comme l’œuvre du Saint-Esprit. 

Tu as donné à Jésus une paternité légale en lien avec la lignée de David. Tu as constamment 

veillé sur la Mère et l’Enfant avec une sollicitude affectueuse, pour assurer leur vie et leur 

permettre d’accomplir leur destinée. Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi comme 

à un père, durant son enfance et son adolescence, et recevoir de toi l’apprentissage de la vie 

humaine, pendant que tu partageais sa vie dans l’adoration de son mystère. 

Tu demeures auprès de lui. Continue à protéger toute l’Église, la famille qui est née du 

salut de Jésus. Protège spécialement ce peuple canadien qui s’est placé sous ton patronage. 

Aide-le à s’approcher à son tour du mystère du Christ dans les dispositions de la foi, de 

soumission et d’amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et matériels 

de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des familles et des pauvres de toutes 

pauvretés ; par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie et la main de Jésus 

qui les secourt.  

Amen. 
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Prière à saint Joseph Saint Josémaria 

Saint Joseph, notre Père et Seigneur, toi, très chaste, très pur, 

qui as mérité de porter l'Enfant Jésus dans tes bras, et de Le laver, et de L'embrasser, 

apprends-nous à devenir des familiers de notre Dieu, 

à être purs et dignes d'être d'autres Christs. 

Et apprends-nous à faire comme le Christ : 

à rendre divins nos chemins (qu'ils soient obscurs ou lumineux) ; 

et à apprendre aux hommes à faire de même 

en leur disant qu'ils peuvent avoir en permanence sur la terre 

une extraordinaire efficacité spirituelle. 

Forge, 553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres sources :  

 eBook - "Avec un cœur de père". 

 

 Homélie de saint Josémaria: Dans l’atelier de saint Joseph 

 

 Méditations pour les 7 dimanches de Saint Joseph 

 

 7 "CLIN D'OEIL À SAINT JOSEPH" 

 

 Homélie du Cardinal Ratzinger, le 19 mars 1992 : Joseph qui dort 

 

  

https://opusdei.org/fr-fr/article/avec-un-coeur-de-pere-le-pape-lance-une-annee-de-saint-joseph/
https://opusdei.org/fr/article/dans-latelier-de-joseph/
https://opusdei.org/fr/tag/dimanches-de-saint-joseph/
https://opusdei.org/fr/tag/clin-d-oeil-a-saint-joseph/
https://opusdei.org/fr/article/joseph-qui-dort/
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Les douleurs et les joies de saint Joseph 

I. Joseph découvre que son épouse attend un enfant. L'Ange le rassure. 

 

 
1ère douleur 

Marie, sa mère, était fiancée à Joseph :  

or, avant qu'ils eussent mené vie commune, 

elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit 

Saint. (Mt, 1, 18) 

 

 
1ère joie 

L'Ange du Seigneur lui apparut en songe et 

lui dit : Joseph, fils de David,  

ne crains point de prendre chez toi Marie, 

ton épouse car ce qui a été engendré en elle 

vient de l'Esprit Saint.  

Elle enfantera un fils, auquel tu donneras  

le nom de Jésus. 

(Mt, 1, 20-21) 

 

 

II. Joseph ne trouve pas de place à Bethléem. Naissance de Jésus. 

 

 
2ème douleur 

Il est venu chez lui,  

et les siens ne l'ont pas reçu.  

(Jn, 1, 11) 

 
2ème joie 

 

Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent  

Marie, Joseph et le nouveau né  

couché dans une mangeoire. (Lc 2, 16)
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III. Circoncision de l’Enfant. Joie de lui donner le nom de Jésus. 

 

 
3ème douleur 

Quand vint le huitième jour,  

où l'on devait circoncire l'enfant, on lui 

donna le nom de Jésus,  

nom qu'avait indiqué l'ange  

avant sa conception. (Lc 2, 21) 

 

 

 
3ème joie 

Elle enfantera un fils  

auquel tu donneras le nom de Jésus  

car c'est lui qui sauvera son peuple  

de ses péchés. (Mt 1, 21) 

 

 

 

 

IV. Prophétie de Siméon. Jésus reconnu comme étant le Messie 

 

 
4ème douleur 

Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : 

Vois ! Cet enfant doit amener la chute et le 

relèvement d'un grand nombre en Israël ;  

Il doit être un signe en butte à la 

contradiction, et toi-même, un glaive te 

transpercera l'âme ! (Lc 2, 34-35) 

 
4ème joie 

Mes yeux ont vu ton salut  

que tu as préparé  

à la face de tous les peuples :  

lumière pour éclairer les nations.  

(Lc 2, 30-31) 
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V. Douleur de la persécution d’Hérode.  

Joie de partir en Egypte et de sauver l’Enfant. 

 

 
5ème douleur 

L'Ange du Seigneur apparaît en songe  

à Joseph et lui dit :  

Lève-toi, prends l'enfant et sa mère,  

et fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je 

t'avertisse.  

Car Hérode va rechercher l'enfant pour le 

faire périr. (Mt, 2, 13) 

 

 
5ème joie 

Il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode.  

Ainsi devait s'accomplir  

cet oracle prophétique :  

" d'Égypte j'ai appelé mon fils "  

(Mt 2, 15) 

 

 

 

 

VI. Le règne d’Archélaus. L'installation à Nazareth. 

 

 
6ème douleur 

Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère,  

et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant 

qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place 

d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. 

(Mt 2, 21-22) 

 

 
6ème joie 

Il se retira dans la région de Galilée  

et vint s'établir dans une ville  

appelée Nazareth.  

Ainsi devait s'accomplir l'oracle des 

prophètes :  

On l'appellera Nazaréen. (Mt, 2, 23) 
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VII. Jésus perdu et retrouvé au temple. 

 

 
7ème douleur 

Ils se mirent à le chercher parmi leurs 

parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas 

trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, 

à Jérusalem. (Lc 2, 44-45) 

 

 

 
7ème joie 

Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans 

le Temple, assis au milieu des docteurs, les 

écoutant et les interrogeant. (Lc 2, 46) 

 

 

 

 

 

Illustrations 

Céramiques des joies et douleurs de Saint Joseph, situées sur le chemin 

allant de l'ancien ermitage de Torreciudad vers le nouveau sanctuaire. 

Conçues et réalisées par Palmira Laguéns. 

 
 

 

 


