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Avec un coe! de Père
« PATRIS CORDE » 

Année jubilaire dans le diocèse 

NEUVAINE À ST-JOSEPH 
du 9 au 18 mars 



Le 8 décembre 2020, le pape François publie une Lettre Apostolique 
intitulée ‘Patris corde’, «  avec un cœur de Père  », à l’occasion du 
150ème anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme pa-
tron de l’Église universelle.
Nous vous invitons à lire ce texte auprès de notre librairie Siloë, 
place du colonel Arbanère, Perpignan.

Le diocèse de Perpignan-Elne propose une neuvaine de prières qui 
consiste à prier de manière assidue pendant neuf jours afin de nous 
préparer à célébrer la solennité de Saint Joseph le 19 mars à l’église 
Saint Joseph de Perpignan. 
Cette neuvaine est réalisée par le Centre Notre Dame de Lourdes.

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Au commencement

2021 Année Saint Joseph 



Concrètement, chaque jour, après avoir tracé sur 
nous le signe de Croix, nous pouvons redire :

 • Le symbole des apôtres :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sei-
gneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra ju-
ger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la 
sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. 
Amen.

• Le Notre Père 

• 3 Ave Joseph :

Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé ; 
le Sauveur a reposé dans tes bras 

et grandi sous tes yeux ; 
tu es béni entre tous les hommes 

et Jésus, l’Enfant divin de ta virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

prie pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daigne nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen

Puis poursuivre avec les propositions pour chaque jour ci-
après ou redire les litanies de Saint Joseph, indulgenciées 
(voir à la fin ) :
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« Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en 
Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car 
ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et 
sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. » 

Mt 2, 19-21
 
Méditation : 
Le 8 décembre 1870 le pape Pie IX déclare : « En des temps difficiles pour l’Église, Pie 
IX, voulant la confier à la protection spéciale du saint patriarche Joseph, le déclara « Pa-
tron de l’Église universelle » […] L’Église, après la Vierge sainte son épouse, a toujours 
tenu en grand honneur le bienheureux Joseph, elle l’a comblé de louanges et a recouru 
de préférence à lui dans les difficultés »                                 

Pape Pie IX , Décret Quemadmodum Deus du 8 décembre 1870
 
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme 
de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. »                                                                                     

Pape François, Lettre apostolique Patris corde, 8 décembre 2020 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, 
patron de l’Église universelle

2021 Année Saint Joseph 



«  Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.
Nous lui adressons notre prière :

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. »  
                

Patris Corde

Proposition : 

Dans nos difficultés, appeler Jésus et Marie et invoquer : 
« Saint Joseph, patron de l’Église universelle, 

priez pour nous » 
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« À la foule et à ses disciples, Jésus déclare : «Vous n’avez qu’un seul Père» 
(Mt 23, 9). 

Méditation :
Il n’est en effet de paternité que celle de Dieu le Père, l’unique Créateur «du monde 

visible et invisible». Il a cependant été donné à l’homme, créé à l’image de Dieu, 
de participer à l’unique paternité de Dieu (cf. Ep 3, 15). Saint Joseph illustre cela 

d’une façon saisissante, lui qui est père sans avoir exercé une paternité char-
nelle. Il n’est pas le père biologique de Jésus dont Dieu seul est le Père, et pour-

tant il va exercer une paternité pleine et entière. Être père, c’est avant tout être 
serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve, en ce sens, 

d’un grand dévouement. Pour le Christ, il a connu la persécution, l’exil et la pau-
vreté qui en découle. Il a dû s’installer ailleurs que dans son village. Sa seule ré-

compense fut celle d’être avec le Christ. Cette disponibilité illustre les paroles de 
saint Paul : «Le maître, c’est le Christ, et vous êtes à son service» (Col 3, 24). »                                                                                                                                           

                     Pape Benoît XVI - Yaoundé 18 mars 2009 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, icône du Père céleste

2021 Année Saint Joseph 



Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.
Nous lui adressons notre prière :

« Tu as été choisi, saint Joseph, pour devenir le père adoptif 
du Verbe Incarné, icône pour lui sur la terre du Père du ciel. 
Créés à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a faits 
capables de transmettre la vie. Je te consacre aujourd’hui 
ma vocation de serviteur de la vie humaine, afin que je puisse 
réaliser la grandeur de participer au mystère de la paternité 
divine. Je te consacre en particulier tous les pères de fa-
mille et leur responsabilité pour la vie conçue. Viens guérir 
en moi toutes les blessures de la maternité et de la paterni-
té qui m’empêchent d’accéder à la pleine maturité. Qu’à tra-
vers ta bienveillante paternité, Joseph, je puisse découvrir 
la vraie liberté des enfants de Dieu. Je te confie la cause 
de la vie humaine, si menacée aujourd’hui, notamment à 
travers le drame de l’avortement. Suscite des défenseurs 
ardents et des missionnaires joyeux de l’Évangile de la Vie 
; des promoteurs convaincus d’une nouvelle culture de vie.   
Amen » 

Proposition : 

confier notre père charnel, les pères de famille, les 
évêques et les prêtres, à Dieu le Père, par l’intercession 
de Saint Joseph, serviteur de la vie et de la croissance
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« 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 » 

Mt 1, 20

Méditation :
L’ange appelle saint Joseph « fils de David », salutation respectueuse de sa no-
blesse, faisant référence à un héritage, reconnaissant une identité. 
Depuis longtemps déjà, saint Joseph a exploré la figure complexe de David pour 
mieux reconnaître ce qui aspire à vivre en lui et ce qu’il lui revient de transmettre. 
De David, un père guerrier, Joseph a retenu d’être berger avant tout. Du roi conqué-
rant Jérusalem, Joseph a gardé Bethléem, la ville les origines. Le bâtisseur de 

palais fut soucieux de construire une 
maison pour Dieu, mais Joseph s’est 
souvenu que Dieu n’en a pas voulu, aussi 
lui a-t-il offert sa propre maison. À David, 
Dieu promit une descendance ; Joseph 
s’est appuyé sur cette Parole donnée 
jusqu’au renoncement à la paternité 
biologique pour laisser Dieu lui donner un 
fils. Saint Joseph devint ainsi berger de 
l’Agneau, chef de la Sainte Famille, pro-
tecteur de l’Église, père de Jésus Christ. 
Saint Joseph, reconnaissez dans chacun 
des disciples de Jésus un enfant que 
Dieu vous donne, soyez notre père ! »

extraits du P. Dominique-Joseph, Une pensée pour 
Saint Joseph, Famille saint Joseph, Puimisson

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
« Joseph, fils de David » 

2021 Année Saint Joseph 



Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.

Nous lui adressons notre prière :
« Une fois délivré de tous ses agresseurs tu as dit à David, 
en parlant d’un successeur :
« Pour moi il sera fils, et moi pour lui un père. »
Je reprends tes paroles, et en fais une prière,
pour te dire à mon tour, pour répondre à ton amour :
« Puisque tu m’as bercé et nourri à ta cour,
Que tu as versé un sang si noble en mes veines,
Laisse-moi caresser sans que rien ne réfrène la joie d’une 
alliance, le Germe, ton enfant,
qui poindra sous le Vent à la jonction des temps. Amen. » 

Pape François lors de la consécration du Vatican à saint Joseph 
le 5 juillet 2013 

Proposition : 
Relire et méditer tout le 1er chapitre 

de l’évangile de Matthieu
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« Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : 
je reste inébranlable. » 

Ps 61,3

Méditation :
Les litanies de saint Joseph appellent Joseph « terreur des démons». 
Avec Joseph, la peur devient assurance, force et paix comme à Nazareth. 
Pas besoin de faire une prière de délivrance : Joseph agit par sa propre présence 
dans nos vies.
Un des meilleurs exemples de cette puissance attribuée à saint Joseph  se trouve 
dans l’histoire du bienheureux Bartolo Longo (1841-1926). 

Cet avocat italien, avant de se conver-
tir, était prêtre de Satan dans une secte 
anticléricale. Après s’être adonné aux 
drogues, au spiritisme et aux orgies 
durant plusieurs années, sa rencontre 
avec un dominicain l’a accompagné 
dans son repentir pour changer sa vie. 
Converti mais hanté par les démons de 
son passé, c’est par l’intercession de la 
Vierge Marie et de son très Saint Époux 
que B. 
Longo a trouvé le chemin du ciel. 
Il priait chaque jour le Saint Patriarche 
comme « Terreur des démons ». C’était 
son invocation favorite. Bartolo Longo 
conseillait à chacun d’aller vers saint 
Joseph pour trouver la force de com-
battre toutes les tentations.

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, terreur des démons

2021 Année Saint Joseph 



Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.

Nous lui adressons notre prière :
« C’est à vous, bienheureux Joseph, que nous recourons 
dans notre tribulation et, après avoir imploré le secours 
de votre très sainte Épouse, nous sollicitons aussi avec 
confiance votre patronage. Par l’affection qui vous a uni 
à la Vierge immaculée Mère de Dieu, par l’amour paternel 
dont vous avez entouré l’Enfant Jésus, nous vous supplions 
de regarder d’un œil propice l’héritage que Jésus-Christ a 
conquis au prix de son sang, et de nous assister de votre 
puissance et de votre secours dans nos besoins.
Ô très sage gardien de la divine Famille assistez-nous dans 
le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres ; 
et de même que vous avez arraché autrefois 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. 
Amen »                             

Extraits de la prière du pape Léon XIII, manuel des indulgences, 
Lethielleux, p. 72

Proposition : 

chez soi introniser une image, icône ou statue de saint 
Joseph ou de la sainte Famille et mettre en place une 

prière quotidienne à saint Joseph

11

Dimanche 14 m"s, 4e j$r



« D’où lui [Jésus] viennent cette sagesse et ces miracles ? N’est-il pas le fils du char-
pentier ? » Mt 13, 54

Méditation : 
«  Le travail humain, en particulier le travail manuel, prend un accent spécial dans 
l’Évangile. Il est entré dans le mystère de l’Incarnation en même temps que l’humanité 
du Fils de Dieu, de même aussi qu’il a été racheté dune manière particulière. Grâce à 
son atelier où il exerçait son métier et même temps que Jésus, Joseph rendit le travail 
humain proche du mystère de la Rédemption. Dans la croissance humaine de Jésus 

«en sagesse, en taille et en grâce», une vertu 
eut une part importante : la conscience profes-
sionnelle, le travail étant «un bien de l’homme» 
qui «transforme la nature» et rend l’homme «en 
un certain sens plus homme». L’importance du 
travail dans la vie de l’homme demande qu’on 
en connaisse et qu’on en assimile les éléments 
afin «d’aider tous les hommes à s’avancer 
grâce à lui vers Dieu, Créateur et Rédempteur, 
à participer à son plan de salut sur l’homme et 
le monde, et à approfondir dans leur vie l’ami-
tié avec le Christ, en participant par la foi de 
manière vivante à sa triple mission de prêtre, 
de prophète et de roi». 
Il s’agit en définitive de la sanctification de la 
vie quotidienne, à laquelle chacun doit s’ef-
forcer en fonction de son état et qui peut être 
proposée selon un modèle accessible à tous : 
«Saint Joseph est le modèle des humbles, que 
le christianisme élève vers de grands destins 
; il est la preuve que, pour être de bons et au-
thentiques disciples du Christ, il n’y a pas be-
soin de « grandes choses » : il faut seulement 
des vertus communes, humaines, simples, 
mais vraies et authentiques .»                     

Saint Pape Jean-Paul II, Redemptoris custos § 23-24

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, patron des travailleurs

2021 Année Saint Joseph 



Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.

Nous lui adressons notre prière :
« Ta mission de gardien du Rédempteur et de protecteur 
de la Vierge Marie a fait de toi le responsable de la Sainte 
Famille et l’intendant de sa vie économique.
Par trois fois, tu as dû changer rapidement de lieu d’habita-
tion et donc à perdre contact avec la population
qui te fournissait du travail. Tu as été contraint de recher-
cher de nouveaux chantiers pour ton artisanat de menui-
sier charpentier.
Saint-Joseph, Tu as toujours gardé confiance en la Provi-
dence et demandé son aide.
Aujourd’hui, que je sois moi-même en recherche de travail, 
salarié ou indépendant, je fais appel à toi, puissant inter-
cesseur, pour que tu sois mon avocat auprès de ton Fils, 
avec le concours de ton épouse, 
pour m’aider à trouver les moyens de vivre par mon travail. 
Amen »                                              

Du Père Yannick Bonnet

Proposition : 
Au travail ! Rangeons nos affaires matérielles et ordon-
nons notre vie !
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Méditation : 
« Le sacrifice absolu que Joseph fit de toute son existence aux exigences 
de la venue du Messie dans sa maison trouve son juste motif dans son 
insondable vie intérieure, d’où lui viennent des ordres et des réconforts tout 
à fait particuliers et d’où découlent pour lui la logique et la force, propres 
aux âmes simples et transparentes, des grandes décisions, comme celle de 
mettre aussitôt à la disposition des desseins divins sa liberté, sa vocation 
humaine légitime, son bonheur conjugal, acceptant la condition, la respon-
sabilité et le poids de la famille et renonçant, au profit d’un amour virginal 
incomparable, à l’amour conjugal naturel qui la constitue et l’alimente. 
Cette soumission à Dieu, qui est promptitude de la volonté à se consacrer 
à tout ce qui concerne son service, n’est autre que l’exercice de la dévotion 
qui constitue une des expressions de la vertu de religion »                           

Saint Pape Jean-Paul II, Redemptoris custos § 26, 15 août 1989

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, 
modèle pour la vie intérieure

2021 Année Saint Joseph 



Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.

Nous lui adressons notre prière :
« Ô Saint Joseph, parce que vous étiez juste et pur, vous 
avez été choisi par Dieu pour être l’époux de Marie et 
le Père virginal de Jésus. Vous êtes devenu le voile sa-
cré où s’abritait le mystère de la Vierge Mère et l’Ombre 
sainte où se cachait la majesté du Dieu fait chair. Introdui-
sez-nous dans le sanctuaire de cette sainte Famille où Jé-
sus et Marie vous étaient soumis, partageant avec vous 
une vie toute remplie de la présence de Dieu. Faites-nous 
connaître et aimer le Père, dont vous étiez l’image sur 
terre auprès de Jésus et de Marie ; faites-nous connaître 
et aimer le Fils, que vous avez connu et aimé le premier 
; faites-nous connaître et aimer l’Esprit-Saint dont vous 
avez été le coopérateur parmi nous. Enseignez-nous les 
voies de la prière, du recueillement, de la contemplation et 
de la charité. Faites que tout en respectant les exigences 
de notre devoir d’état, nous donnions à la vie intérieure le 
temps et le soin qu’il faut pour répondre à l’appel de notre 
Père du ciel qui cherche parmi nous de vrais adorateurs, 
comme vous, en esprit et en vérité. 
Amen. »

Proposition : 
prendre un temps d’adoration à l’église et apprendre à 
faire silence dans sa vie : chemins d’émerveillement !
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« La vie des justes est dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux. Aux 
yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un malheur, et 
leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, 
ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de 
faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et 
trouvés dignes de lui. Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande 
parfaite, il les accueille. […] Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont 

fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. 
Pour ses amis, grâce et miséricorde : il visitera 
ses élus. » 

Sagesse 3, 1-6. 9

Méditation : 
« Joseph endormi… Peut-être est-ce la meil-
leure représentation de saint Joseph patron de 
la bonne mort. Pour les chrétiens, en effet, la 
fête des morts n’existe pas : l’Église ne célèbre 
pas la mort ! Au contraire, dans la lumière 
pascale, l’Église se rappelle les défunts, c’est-
à-dire ceux qui reposent en Christ (Cf. 1 Co 
15, 6). Alors que les païens édifient des nécro-
poles, les chrétiens rassemblent leurs défunts 
dans des ‘cimetières’, c’est-à-dire dans des 
‘dortoirs’ afin « qu’ils reposent en paix »! 
Et on voudrait que saint Joseph fût mort ? 
Il s’est assoupi tout au plus : une dormition 
comme il en aurait d’autres. »                                                                                                         

P. Dominique-Joseph, Pensées spirituelles 
sur saint Joseph, Artège

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, 
patron de la bonne mort

2021 Année Saint Joseph 



Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.

Nous lui adressons notre prière :
« Saint Joseph, Toi qui es mort entre ‘les bras de la vie’ en-
touré de Jésus et de Marie, ta confiance en Jésus t’a fait 
passer vers le Père dans la Paix et la certitude du Salut : 
dernier des Patriarches, entré dans le sein d’Abraham avec 
la bénédiction de Jésus, tes yeux ont vu le Salut ! 
Tu as attendu et espéré la Résurrection dans la Foi la plus 
éclairée, la plus confiante, la plus unie à la Volonté divine, 
alors nous te confions nos défunts, mène-les avec Marie 
vers Jésus, Vers la Sainte Trinité, vers la multitude des Ra-
chetés. »                                                                                                                                                                    

Buiss’Ardent

« … Que nous passions nos jours ici-bas en ta compagnie 
afin de passer avec toi dans la céleste patrie où nous ne 
formerons plus qu’une seule Famille : celle de notre Père 
des cieux, en qui nous serons tous bienheureux »

Finale de la prière à St Joseph, Famille Saint Joseph, Puimisson

Proposition : 
faire dire une messe pour vos défunts
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« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et com-
blés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ ! »  Ep 1, 3 

Méditation : 
Le 13 octobre 1917 « Notre Dame ayant 
disparu dans l’immensité du firmament, 
nous avons vu, à côté du soleil, Saint Jo-
seph avec l’Enfant-Jésus et Notre Dame, 
vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint 
Joseph et l’Enfant-Jésus semblaient bénir 
le monde avec des gestes qu’ils faisaient 
de la main, en forme de croix. Peu après, 
cette Apparition s’étant évanouie, j’ai vu 
Notre Seigneur, et Notre Dame qui me 
donnait l’impression d’être Notre Dame des 
Douleurs. Notre Seigneur semblait bénir 
le monde de la même manière que Saint 
Joseph. Cette Apparition disparut et il me 
sembla voir encore Notre Dame sous l’as-
pect de Notre Dame du Carmel. »                

Mémoires de Soeur Lucie                                                                                                             

NEUVAINE À SAINT JOSEPH
Saint Joseph, Père de bénédiction

2021 Année Saint Joseph 



Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.

Nous lui adressons notre prière :
«  Par l’intercession de Sainte Marie et de Saint Joseph 
et par la puissance de Dieu manifestées dans ton corps, 
ton âme et ton esprit, que le Père éternel qui t’a créé(e) et 
adopté(e) comme son enfant bien-aimé te fasse découvrir 
l’amour qu’il te porte depuis toujours. 
Que Jésus, le Seigneur et le Sauveur de ta vie, te fasse 
prendre un chemin nouveau de bénédiction, de pardon, de 
conversion, de libération, de délivrance et de paix. 
Que l’Esprit-Saint qui habite en ton cœur te transforme et 
fasse jaillir en toi la source intérieure pour être témoin de 
Dieu et serviteur de tes frères, au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. 
Amen. »  

Proposition : 
Vous pouvez demander à Dieu de bénir votre personne : 
corps, âme, esprit et relations ;
de bénir un événement (positif ou non) de votre histoire ; 
de vous bénir face à vos peurs, vos culpabilités, vos dé-
couragements…
  Vous pouvez vous-mêmes bénir votre famille (ascen-
dants, conjoints, descendants), vos responsables et col-
lègues, vos amis…  au moins en intention !
et même vos ennemis ! : « Bénissez ceux qui vous persé-
cutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal » 

Rm 12, 14                    
 
Devenez des bénédictions de Dieu pour vous-mêmes et 
pour vos frères !
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« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » Mt 28, 19

Méditation : 
« Si le devoir d’évangéliser concerne directement la façon de l’Église de se comporter 
avec l’extérieur, celui-ci présuppose toutefois, avant tout, un renouveau constant en 
son sein, un passage permanent, pour ainsi dire, de la condition d’évangélisée à évan-
gélisatrice. »

Motu Proprio Ubicumque et Semper (21 septembre 2011)

La nouvelle évangélisation ne pourra se faire que dans une fidélité renouvelée aux évé-
nements fondateurs de la foi. Or les racines de l’Évangile s’enfoncent profondément 
dans la terre de Nazareth, où le Verbe de Dieu fait chair a voulu demeurer durant trente 
ans : un long temps d’enfouissement et de maturation, préparation indispensable aux 
trois années d’évangélisation proprement dite. 
Frappons donc à la porte de Nazareth où Jésus a voulu se préparer durant trente lon-
gues années à sa mission évangélisatrice ; et demandons à Marie et Joseph de nous 
introduire dans l’intimité de Celui que nous avons à annoncer, de sorte que ce soit son 
Esprit qui nous anime lorsque nous partagerons notre joie de Lui appartenir.

P. Joseph-Marie, 3 mars 2013, famille saint Joseph, Puimisson
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Saint Joseph, 
père de la nouvelle évangélisation
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Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion.

Nous lui adressons notre prière :
« Saint Joseph, nous te prions de soutenir l’Église «dans 
ses efforts redoublés d’évangélisation du monde et de 
nouvelle évangélisation des pays et des nations où la re-
ligion et la vie chrétienne étaient autrefois on ne peut plus 
florissantes et qui sont maintenant mises à dure épreuve. 
Amen »  

D’après Saint Jean-Paul II, Redemptoris Custos

Proposition : 
La France a été consacrée à saint Joseph le 19 mars 1661. 
Prions pour que notre diocèse de Perpignan – Elne le soit 
à l’occasion de la fête de saint Joseph, le 19 mars 2021 
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Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, exauce-nous 

Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous 
Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous 
Saint-Esprit, Seigneur Dieu, prends pitié de nous 
Sainte Trinité, un seul Dieu, prends pitié de nous 

Sainte Marie, prie pour nous
Saint Joseph, prie …, Honneur de la famille de David prie …, Gloire des patriarches, prie …
Époux de la Mère de Dieu, prie …, Chaste gardien de la Vierge, prie …, Nourricier du Fils de Dieu, 
prie … 
Vigilant défenseur du Christ, prie …, Chef de la Sainte Famille, …,
Joseph très juste, …, Joseph très chaste, …, Joseph très prudent, …, Joseph très courageux, … 
Joseph très obéissant, …, Joseph très fidèle, …, Merveille de patience, …, Ami de la pauvreté, …, 
Modèle des travailleurs, …, Honneur de la vie de foyer, …, Gardien des vierges, …, Soutien des 
familles, …
Consolation des malheureux, …, Espérance des malades, …, Patron des mourants, …, 
Terreur des démons, …, Protecteur de la sainte Église, prie pour nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, pardonne-nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, exauce-nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous Seigneur ! 

Dieu l’a établi maître de sa maison. 
Il lui a confié tout son domaine. 

Prions le Seigneur : 
Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l’époux de ta sainte Mère ; 
fais qu’en nous mettant ici bas sous sa protection, 
nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans le ciel. 
Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen 
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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.


