
Prière à Saint Joseph 
Pregària a Sant Josep 

Seigneur, je reconnais mon manque de maturité.
Comme un enfant, je veux tout, tout de suite.
Je me mets en colère quand les choses ne vont pas 
comme je voudrais qu’elles aillent, et je me plains en 
pensant que je suis seul et que tu ne m’aimes pas.
Merci de m’avoir laissé l’exemple de Joseph.
En le regardant, j’apprends à confier en toi,  lorsque les 
choses ne vont pas comme je le veux. En le regardant, je 
prends conscience et je rends grâce 
pour cette place que tu m’as donnée dans la vie,même si je ne suis pas sous les 
feux de la rampe.
En le regardant, j’apprends à apprécier les personnes que tu as mises près de 
moi, je m’émerveille des talents que tu leur as donnés,
et des missions que tu leur as confiées.
Comme Joseph, je sais que je dois prendre soin du peu ou du prou qui dépend de 
moi dans l’histoire de l’humanité, dans l’équilibre de la planète.
Comme Joseph, que mon pas laisse en ce monde une trace discrète et positive, 
et que, lorsque viendra l’heure, tu m’accueilles à jamais dans ton Royaume.

Senyor, reconec la meva immaduresa. Com el infants, ho vull tot i ara mateix.
M’enrabio quan les coses no surten tal com penso que han de sortir,
i em queixo pensant que estic sol i que no m’estimes.
Gràcies per deixar-me l’exemple de Josep. Mirant-lo,
aprenc a confiar en tu quan les coses no són com jo voldria.
Mirant-lo a ell, valoro i agraeixo el paper que m’has donat en la vida,
encara que no sigui el de l’estrella principal.
Mirant-lo a ell, aprenc a gaudir de les persones que m’has posat al costat,
agraint els talents que els has donat, il es missions que les has encomanat.
Com Josep, sé que hé de tenir cura del poc o del molt que de mi depèn
en l’historia de l’humanitat i en l’equilibri de la planeta.
Que, com Josep, el meu pas per aquest món deixi una petja discreta i positiva,
 i que, quan arribi l’hora, m’acullis per sempre al teu Regne.
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