
Prière du pape pour l’année St Joseph
 

Saint Joseph, 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.

Ainsi soit-il

JOSEPH, PERE DANS LA TENDRESSE
 

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur
avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il
était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue,
il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 11, 3-4).

Extrait de la lettre Apostolique du pape François « Avec un cœur de Père », ch.2

En cette année St Joseph, je prends un temps de silence pour me placer
sous son regard et me confier à lui dans la prière. Je médite la belle
figure de St Joseph, à travers quelques extraits de la lettre apostolique
du pape François : « Avec un cœur de Père ». 
Je commence ce temps de prière en traçant sur moi le signe de la croix :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Psaume 144, 8-9
« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. »

PRIER AVEC SAINT JOSEPH
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JOSEPH, PERE DANS L’ACCUEIL
 

Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles
de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a
appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique,
verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme
une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information
complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son
doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son
jugement ».
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la
déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire
place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire.
Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à
faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et
des déceptions qui en découlent.

Extrait de la lettre Apostolique du pape François « Avec un cœur de Père », ch 4

"Voici que l’ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire:
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son
épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom
de Jésus." Mt 1, 20-25

JE VOUS SALUE JOSEPH
 

 Je vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé.

Le sauveur a reposé dans 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. 
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JOSEPH, PERE TRAVAILLEUR
 

Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la
subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce
que signifie manger le pain, fruit de son travail.
À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question
sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris
dans les nations où pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, il est
nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du
travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire.
Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en
les mettant au service de la société et de la communion.

Extrait de la lettre Apostolique du pape François « Avec un cœur de Père », ch 6

« Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour plaire à des hommes : vous savez bien

qu’en retour vous recevrez du Seigneur votre héritage. C’est le
Christ, le Seigneur, que vous servez. » Col 3, 23-24

 PRIERE : 

 

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 

Vitrail église Ste M
arie-St Etienne  à Anduze



En union avec tous les chrétiens du monde je m’adresse à Dieu notre Père,

avec les mots que Jésus nous a donnés : Notre Père qui es aux cieux....

 

Je me confie à la Vierge Marie, l’épouse de Joseph : Je vous salue Marie

 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles.

Amen.

 

Que Saint Joseph, père dans la tendresse, père dans l’accueil, père

travailleur, soit pour moi un soutien et un guide dans les moments heureux,

comme dans les moments plus difficiles de ma vie. 

 

Je termine ma prière, en traçant sur moi le signe de croix.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
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La lettre du
pape François

Un chant

Une carte pour
"visiter" St Joseph

dans le Gard


