
Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, 

qui est appelé dans les quatre Evangiles « le fils de Joseph ». 

 

Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, 

racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre, quel genre 

de père il a été et quelle mission lui a confiée la Providence. 

Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en 

mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), 

toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 

22.27.39), et à travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un long 

et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une 

étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut 

témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20) et des Mages (cf. Mt 2, 1-12) 

qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les peuples païens. 

Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom 

révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un nom à 

une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir 

l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse (cf. 2, 19-

20). 

Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant au 

Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon 

concernant Jésus et Marie (cf. Lc 2, 22-35). Pour défendre Jésus d’Hérode, il 

séjourna en Égypte comme un étranger (cf. Mt 2, 13-18). Revenu dans sa 

patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée 

– d’où, il était dit, "qu’il ne surgit aucun prophète" et "qu’il ne peut jamais en 

sortir rien de bon" (cf. Jn 7, 52 ; 1, 46) –, loin de Bethléem, sa ville natale, et 

de Jérusalem où se dressait le Temple. Quand, justement au cours d’un 

pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze ans, avec Marie ils 

le cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le Temple en train de 

discuter avec les docteurs de la Loi (cf. Lc 2, 41-50). 

Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le 

Magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont 

approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par 

les Évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central dans 

l’histoire du salut : le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Église 
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Catholique »,[2] le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron des 

travailleurs »,[3] et saint Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur ».[4] 

Le peuple l’invoque comme « Patron de la bonne mort ».[5] 

Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de 
l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je 
voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du 
cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions 
personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition 
humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de 
pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui 
nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes 
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues 
ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans 
aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de 
notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, 
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant 
d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. […]  
Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent 
l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité !  
Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que 

d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, 

comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en 

levant le regard et en stimulant la prière !  

Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ».[6] 

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.  

Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou 

en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, 

une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 

 

Introduction de la lettre apostolique « Patris corde » avec un cœur de Père.  

Pape François 8 décembre 2020 
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Pourquoi prier Saint Joseph ? 

Le Charpentier de Nazareth est décrit comme un homme patient, bon 

humble, doux, patient mais surtout fidèle et « juste » par les évangélistes. 

Toutes ces qualités font de lui un des saints catholiques les plus exemplaires 

et les plus priés. 

 

Artisan, il est modèle des gens ordinaires et incarne la sainteté dans la vie 

quotidienne. Il a su voir en un enfant qu’il n’attendait pas le Fils de Dieu. C’est 

un saint authentique resté fidèle à sa vocation d’époux, de père, de travailleur 

et de bonne personne. Il est un modèle, une source d’inspiration pour tous. 

 

De nombreux papes, saints, religieux ont expérimenté et loué le pouvoir 

d’intercession de Saint Joseph : 

« Le glorieux saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous 

les besoins (…) Saint Thérèse d’Avila 

 

« Priez saint Joseph, il ne vous laissera jamais tomber ». Frère André 

 

« Tous les chrétiens, quel que soit leur état, ont bien des motifs de se confier 

et de s’abandonner à la tutelle amoureuse de saint Joseph » Pape Léon XIII 

 

Nous pouvons prier Saint Joseph en de nombreuses situations : 

• Pour notre famille, notre couple, ou pour trouver l’amour 

• Pour trouve du travail 

• Pour trouver ou vendre un logement 

• Pour la réussite de nos examens 

• Pour lutter contre nos démons ou pour sortir de chemins difficiles 

• Pour les âmes du purgatoire 

• Ou pour toutes autres demandes que l’on souhaite déposer entre ses 

mains, avec notamment la prière miraculeuse à Saint Joseph 

 

 



A Saint Joseph, 

 

Père aimé du peuple chrétien, 

Père dans la tendresse de Dieu, 

Père dans l’obéissance vers Dieu, 

Père dans l’accueil, 

Père au courage créatif, 

Père travailleur, 

Père dans l’ombre, 

Nous Te confions nos pères, 

Et nous Te demandons la grâce des grâces : notre conversion. 

 

Salut, gardien du Rédempteur, 

Epoux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Maie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 

Ô 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 

 

 



Prière du Pape François à Saint Joseph 

 

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. 

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. 

 

 

 



Litanies de Saint Joseph  

 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)  
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous.  
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes 
Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu,  
ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,  
ayez pitié de nous.  
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Illustre descendant de David,  
priez pour nous. 
Lumière des Patriarches,  
priez pour nous. 
Époux de la Mère de Dieu, 
 priez pour nous. 
Chaste gardien de la Vierge,  
priez pour nous. 
Nourricier du fils de Dieu,  
priez pour nous. 
Zélé défenseur de Jésus, 
priez pour nous. 
Chef de la Sainte Famille,  
priez pour nous. 
 
Joseph très juste, priez pour nous. 
Joseph très chaste, priez pour nous. 
Joseph très prudent, priez pour nous. 
Joseph très courageux, priez pour nous. 
Joseph très obéissant, priez pour nous. 

Joseph très fidèle, priez pour nous. 
Miroir de patience, priez pour nous. 
Ami de la pauvreté, priez pour nous. 

Modèle des travailleurs, priez pour nous. 
Gloire de la vie de famille,  

priez pour nous. 
Gardien des vierges, priez pour nous. 
Soutien des familles, priez pour nous. 

Consolation des malheureux,  
priez pour nous. 

Espérance des malades, priez pour nous. 
Patron des mourants, priez pour nous. 
Terreur des démons, priez pour nous. 

Protecteur de la Sainte Eglise, 
 priez pour nous.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés 
du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés 
du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés 
du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.  

 
V. Dieu l'a établi le chef de sa maison. 

R. Et l'intendant de tous ses biens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prions : 
O 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. Ainsi soit-il.  

 



Prière à Saint-Joseph pour la famille 

  
Saint Joseph, 

Vous avez connu comme nous la vie familiale, 

Vous et Marie, vous vous êtes aimés, 

Comme deux époux savent le faire. 

Votre amour mutuel se tournait naturellement 

Vers Jésus, le Fils de Dieu, devenu enfant. 

Et comme nous, vous avez dû faire grandir votre amour 

Au milieu des joies et des peines de la vie. 

Saint Joseph, 

Protégez aujourd'hui notre famille. 

Aidez-nous à bien nous comprendre, 

A l'exemple de votre Fils Jésus 

Qui savait regarder les cœurs au-delà des visages. 

Faites que ni l'orgueil ni l'égoïsme ne porte atteinte 

A l'affection que nous nous portons. 

Rendez-nous toujours plus fidèles à nos engagements. 

Veillez sur nos enfants. 

Saint Joseph,  

Dans tout ce qui pouvait vous arriver 

Vous faisiez confiance à Dieu. 

Soutenez notre Espérance. 

Dans nos peines, nos faiblesses et nos doutes, 

Aidez-nous à croire 

A l'Amour toujours fidèle, 

Et à la Miséricorde toujours accueillante, 

De notre Père du Ciel. 

 Amen. 

 

 



Offrande de sa journée à Saint-Joseph 

 

Glorieux Saint-Joseph, tout puissant sur les Cœurs de Jésus et de Marie, 

accordez-nous votre protection, au seuil de cette journée, afin que, le soir 

venu nous adressions d'une âme pure,  

                                 nos actions de grâce à la Divine Majesté. 

Souvenez-vous que vous avez été sur terre, le chef de la Sainte Famille, 

obtenez du pain à ceux qui ont faim, un toit à ceux qui n'en ont pas, du 

travail à ceux qui en ont besoin, la paix et la prospérité, pour ceux qui se 

réclament de vous. 

Souvenez-vous aussi, que vous êtes le Patron de l’Église catholique. 

Que par votre intercession notre Pape, nos Cardinaux, nos Évêques et tous 

ceux qui servent la cause de Pierre, bénéficient des grâces dont ils ont 

besoin, dans l’accomplissement de leur mission. 

Amen 

 

 

 



Prière du pape Pie X  

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 bonheur 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 funestes à l’œuvre de Dieu. 

 

Tout pour Jésus, 

Tout par Marie, 

Tout à votre imitation, ô Saint Patriarche Joseph. 

Telle sera ma devise, à la vie et à la mort. 

Amen 

 

 



Prières des Papes 

 

La Prière du Pape Pie XII à Saint-Joseph 

 

Ô glorieux Patriarche saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui 

avez donné à tous les chrétiens, mais spécialement à nous, l’exemple d’une 

vie parfaite dans le travail constant et dans l’admirable union à Marie et à 

Jésus, assistez-nous dans notre tâche quotidienne, afin que, nous aussi, 

artisans catholiques, nous puissions trouver en elle le moyen efficace de 

glorifier le Seigneur, de nous sanctifier et d’être utiles à la société dans 

laquelle nous vivons, idéals suprêmes de toutes nos actions. 

Obtenez-nous du Seigneur, ô notre très aimé protecteur, humilité et 

simplicité de cœur, goût du travail et bienveillance envers ceux qui sont nos 

compagnons de labeur, conformité aux divines volontés dans les peines 

inévitables de cette vie et joie dans leur support, conscience de notre 

mission sociale particulière, et sentiment de notre responsabilité, esprit de 

discipline et de prière, docilité et respect à l’égard de nos supérieurs, 

fraternité envers les égaux, charité et indulgence pour nos subordonnés. 

Soyez avec nous dans nos moments de prospérité, quand tout nous invite à 

goûter honnêtement les fruits de nos fatigues ; mais soutenez-nous dans les 

heures de tristesse, alors que le ciel semble se fermer pour nous et que les 

instruments du travail eux-mêmes paraissent se rebeller dans nos mains. 

Faites que, à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur notre Mère 

Marie, votre très douce épouse, qui, dans un coin de votre modeste atelier, 

filait silencieusement, laissant errer sur ses lèvres le plus gracieux sourire ; 

faites aussi que nous n’éloignions pas notre regard de Jésus, qui peinait à 

votre établi de menuisier, afin que nous puissions ainsi mener sur terre une 

vie pacifique et sainte, prélude de celle éternellement heureuse qui nous 

attend dans le ciel, durant les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il. » 

 

 

 

 



Prière du Pape Paul VI à Saint-Joseph 

 

Ô Saint Joseph, Patron de l’Église, 

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’Église. 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’Église, pour la gloire de la 

Très Sainte Trinité. 

 Amen. 



 

Prière à Saint Joseph du Pape Léon XIII  

 

 Ô Bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et la charge d'un 

père à l'égard de Jésus,  

vous qu'Il a donné comme époux très pur à Marie toujours vierge et comme chef 

à la Sainte Famille sur terre,  

vous que le Vicaire du Christ a choisi comme Patron et Avocat de l'Église 

universelle, fondée par le Christ Seigneur Lui-même, c'est avec la plus grande 

confiance possible que j'implore votre secours très puissant pour cette même 

Église qui lutte sur terre.  

Protégez, je vous en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour 

vraiment paternel dont vous brûlez, le Pontife romain, tous les évêques et prêtres 

unis au Saint-Siège de Pierre.  

Soyez le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des 

angoisses et adversités de cette vie.  

Faites que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église qui est le 

moyen absolument nécessaire pour obtenir le salut.  

Veuillez aussi accepter et agréer, très saint Joseph, la donation de moi-même que 

je vous fais pleinement et intégralement.  

Je me voue entièrement à vous, afin que vous veuillez être toujours pour moi un 

père, un protecteur et un guide sur le chemin du salut.  

Obtenez-moi une grande pureté de cœur, un amour ardent de la vie intérieure. 

Faites que je suive aussi moi-même vos traces et que je dirige toutes mes actions 

à la plus grande gloire de Dieu en les unissant aux affections du divin Cœur de 

Jésus et du Cœur Immaculé de la Vierge-Mère.  

Priez enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie, dont vous 

avez joui vous-même autrefois, en mourant si saintement.  

Ainsi soit-il 

 

Léon XIII 



 

Prière à Saint-joseph 

pour la sanctification du Jour du Seigneur du Pape Pie X   

 

 

Très glorieux patriarche, Saint-Joseph, 

nous vous supplions d'implorer, 

auprès du Seigneur Jésus-Christ, 

les plus riches bénédictions, 

sur tous ceux qui sanctifient le jour du seigneur. 

 

Faites que les profanateurs reconnaissent, 

pendant qu'ils sont dans ce temps, 

quel grand mal ils commettent et 

quels châtiments ils s’attirent, 

dans la vie présente et future. 

Obtenez enfin leur prompte conversion. 

 

Ô très fidèle Saint-Joseph, 

vous qui étiez tous les jours de votre vie, 

un si fidèle observateur de la loi de Dieu, 

faites que vienne bientôt le jour 

où tout le peuple chrétien, aux jours de fête, 

s'abstienne de tout travail défendu, 

qu'il donne une attention sérieuse au salut de l'âme 

et rende gloire à Dieu 

qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. 

 

Amen 

 



La Prière du Pape Pie XII 

à Saint-Joseph Artisan  

 

Ô glorieux Patriarche saint Joseph,  

humble et juste artisan de Nazareth, qui avez donné à tous les chrétiens,  

mais spécialement à nous, l’exemple d’une vie parfaite dans le travail constant 

et dans l’admirable union à Marie et à Jésus, assistez-nous dans notre tâche  

quotidienne, afin que, nous aussi, artisans catholiques,  

nous puissions trouver en elle le moyen efficace de glorifier le Seigneur,  

de nous sanctifier et d’être utiles à la société dans laquelle nous vivons, 

 idéals suprêmes de toutes nos actions. 

 

Obtenez-nous du Seigneur, ô notre très aimé protecteur,  

humilité et simplicité de cœur, goût du travail et bienveillance 

envers ceux qui sont nos compagnons de labeur, conformité aux divines volontés, 

dans les peines inévitables de cette vie et joie dans leur support,  

conscience de notre mission sociale particulière,  

et sentiment de notre responsabilité, esprit de discipline et de prière,  

docilité et respect à l’égard de nos supérieurs, fraternité envers les égaux,  

charité et indulgence pour nos subordonnés. 

 

Soyez avec nous dans nos moments de prospérité,  

quand tout nous invite à goûter honnêtement les fruits de nos fatigues ; 

mais soutenez-nous dans les heures de tristesse, alors que  

le ciel semble se fermer pour nous et que les instruments du travail  

eux-mêmes paraissent se rebeller dans nos mains. 

 

Faites que, à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur notre Mère Marie,  

votre très douce épouse, qui, dans un coin de votre modeste atelier,  

filait silencieusement, laissant errer sur ses lèvres le plus gracieux sourire ; 

faites aussi que nous n’éloignions pas notre regard de Jésus,  

qui peinait à votre établi de menuisier, afin que nous puissions ainsi 

mener sur terre une vie pacifique et sainte, prélude de celle,  

éternellement heureuse qui nous attend dans le ciel,  

durant les siècles des siècles.  

Ainsi, soit-il. 

 

 



Prière à Saint-Joseph 

 

Soutiens les sans-travail 

 

O Saint-Joseph, nous te prions pour les sans-travail, pour ceux qui voudraient 

gagner leur vie ou la vie de leur famille. 

Toi qui es le patron des travailleurs, fais que le chômage disparaisse de notre 

société ; que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent utiliser leurs 

forces et leurs talents au service de leurs frères pour un salaire digne de leurs 

efforts. 

Toi qui es le patron des familles, ne permets pas que ceux qui ont des enfants à 

nourrir et à éduquer manquent des ressources nécessaires. 

Aie pitié de nos frères tenus dans l’inaction et la pauvreté, à cause de la maladie 

ou du désordre social.  

Inspire aux gouvernants, aux chefs d’entreprises et à tous les responsables, des 

initiatives et des solutions justes ; afin que chaque personne ait la joie de 

contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant 

honorablement sa vie. 

Fais que nous profitions tous ensemble des biens abondants que DIEU nous a 

donné et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre. 

Amen 

 


