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Saint Joseph, 
donne-moi la force de 
passer à travers les 

épreuves/dangers/comba
ts de ma vie, mais avec 

les mêmes 
consolations/joies et 

émerveillements que tu 
as connus. Saint Joseph, 

gardien de l'Enfant-
Jésus, prie pour nous, 

amen.          
Pascale

Joseph tu es un réaliste 
tu as cru à l'impossible, 

descendant du roi 
David, tu n'as jamais 

tiré aucune gloriole de ta 
proximité du plus
Grand mystère de 

l'histoire humaine, parce 
que tu ne possédais rien 
par toi-même, tu reçus la 
paternité de Celui qui est 

égale au Père.  
Dorice

St Joseph, gardien et protecteur 
de l’Enfant Jésus, aide-moi à me 

laisser conduire par Dieu et à 
mettre ma vie totalement entre 

ses mains pour accueillir 
pleinement son mystère divin 

dans la plus pure obéissance de 
la foi. Que je ne cherche qu’une 
chose, plaire à Dieu et que je 
sois remplie, comme toi, de la 

sagesse divine pour assumer la 
réalité de ma vie dans la 

confiance en Dieu. 
Nathalie
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* Confiance en la Providence
* Choisir non pas la peur, mais 

la pure obéissance 
comme a fait Joseph;

* Dieu réussit toujours à 
trouver les moyens pour réaliser 

son plan de salut; ce qui 
compte, c'est à condition avoir le 

courage créatif du 
Charpentier de Nazareth, qui a 

confiance en la Providence et 
aussi obéir sans comprendre, 

Obéissance pure.
Hélène 

Comme Saint Joseph, 
nous sommes invités à 

accueillir l'appel de Dieu, 
à oser se lever dans la 
nuit, et, laissant tout 

derrière nous, emportant 
seulement l'Enfant et sa 
Mère, le suivre là où il 
nous conduira. Saint 

Joseph, apprends nous la 
confiance audacieuse! 

Bethany

Saint Joseph, modèle 
de pure obéissance 

dans la foi, qui 
cherche uniquement à 
plaire à Dieu sans 
compromission avec 
le monde, apprend-

moi à obéir 
promptement aux 

inspirations divines et 
à rechercher la 

volonté de Dieu en 
toute chose.  Amen!                                             

Derly
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Bon Saint Joseph

Bon Saint Joseph, 
admirable patron de l’Église 

universelle,
Ouvre ardemment notre cœur 

à la splendeur de la 
Lumière, 

Noue avec Jésus et Marie, 
une intimité dans une 

affiliation divine.

Sanctifie-nous tout au long 
de nos jours, avec ton aide  

précieuse,
Accorde-nous la grâce de 
vivre toujours dans un 

Abandon Total
Intercède pour nous, afin 

que nous puissions grandir 
dans l’Amour divin, 

Nourris notre vie d’une foi 
inébranlable et d’une vive 

Espérance 
Transcende tout notre cœur à 

vivre dans une charité 
toujours constante. Joyeux, 
tu accompagnas fidèlement 

Jésus et Marie…

… Toi qui fut une
Offrande toute pure à la Sainte et 
Divine Volonté, sois toujours avec 

nous 
Suscite en nous la plénitude de la 
prière, guide sans cesse notre vie,

Emplis-là généreusement de grâces 
et d’une Lumière bienveillante 

Protège-nous en toutes 
circonstances de la vie, marchons 

avec Toi et,
Harmonise tout notre cœur de vivre 
dans ta douce et sublime présence. 

Amen.
Christina 
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Je n’avais jamais 
réalisé que Saint Joseph 

avait tant souffert et 
tant cultivé la vertu du 

renoncement. 
Quelle chasteté! Il 

accepte de se mettre au 
service du plan de Dieu 
dans sa vocation au sein 

de la sainte famille 
avec confiance et 

abandon total à la 
divine volonté. Je vois le 
parallèle avec Abraham 

qui faisait tellement 
confiance à Dieu et qui 
aimait son fils Isaac 

d’un amour si pur, qu’il 
était prêt à l’offrir à 

Dieu. 
Michèle
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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.
Pape François
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