Saint-Joseph des Épinettes

Prières à saint Joseph

Prière du matin 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 grâces à la divine
Majesté.
Souvenez-vous que vous avez été sur terre le chef de la Sainte Famille, obtenez du pain pour ceux qui ont faim, un
toit pour ceux qui n'en ont pas, 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 ».
Ainsi soit-il.

Prière pour obtenir l’entente familiale
Version 1
Saint Joseph, époux de Marie, vous avez connu comme nous la vie familiale.
Votre amour mutuel se tournait
naturellement vers le Fils de Dieu devenu votre 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.
Version 2
Vous avez connu comme nous la vie familiale.
Avec Marie, vous vous êtes quotidiennement aimés comme deux époux peuvent le faire.
Votre amour mutuel se tournait naturellement vers le Fils de Dieu devenu votre enfant.
Et comme nous, vous avez dû faire grandir votre amour au milieu des joies et des difficultés.
Protégez aujourd'hui notre famille.
Aidez-nous à nous comprendre suivant l'exemple de votre Fils qui regarde le cœur de l'homme et non pas
seulement son visage.
Faites que l'orgueil ou l'égoïsme ne porte jamais atteinte à notre affection.
Rendez-nous de plus en plus fidèles à nos engagements; et qu'au rythme de nos journées, nous puissions nous
rapprocher ensemble du Fils de Dieu toujours vivant au cœur des familles unies.
Amen.

Les « Salutations à Saint Joseph » de Saint Jean Eudes
Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père
Je vous salue Joseph, père de Dieu le Fils
Je vous salue Joseph, Sanctuaire du Saint Esprit
Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très Sainte Trinité
Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère
Je vous salue Joseph, père de tous les fidèles
Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré
Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté
Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience
Je vous salue Joseph, miroir d’humilité et d’obéissance
Vous êtes béni entre tous les hommes
Et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu
Et bénies soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu
Et bénies soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair
Et bénis soient vos bras qui ont porté Celui qui porte toutes choses
Et béni soit votre coeur embrasé pour Lui du plus ardent amour
Et béni soit le Père Eternel qui vous a choisi
Et béni soit le Fils qui vous a aimé
Et béni soit le Saint Esprit qui vous a sanctifié
Et bénie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère
Et bénis soient à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent.
Amen

Prière pour un malade
Ô saint Joseph, vous êtes l'espérance des malades
et la toute puissance de Jésus est entre vos mains.
Rien donc ne vous est impossible.
Écoutez avec bienveillance ceux qui vous invoquent aujourd'hui pour les malades.
Nous vous en prions, adoucissez les peines
de ceux que nous vous recommandons spécialement.
Obtenez-leur la grâce de s'abandonner avec confiance dans les mains de Jésus et de Marie. Montrez leur
aussi votre bonté en leur accordant la patience, et le retour à la santé,
avec la grâce de mener une vie sainte et entièrement agréable à Dieu.
Bon Saint Joseph, ne permettez pas que nous vous ayons invoqué en vain,
mais daignez accroître notre confiance
et notre reconnaissance envers vous et envers la divine Bonté.
Ainsi soit-il !

Prière à Saint Joseph, Patron de la bonne mort
Saint Joseph,
puisque vous avez eu le bonheur d'être entouré de Jésus et de Marie
quand vint pour vous le moment de retourner dans la maison du Père,
c'est à juste titre que les chrétiens s'adressent à vous
comme au patron et au consolateur des mourants.
Nous vous demandons aujourd'hui votre soutien
pour les derniers instants de notre vie terrestre.
Obtenez-nous la grâce de vivre ici-bas
dans la justice et la pureté,
en présence de Jésus et de la Vierge Marie,
sans être jamais séparés d'eux,
afin qu'au moment où nos jours prendront fin,
nous soyons accueillis dans la maison du Père,
et que notre vie soit transformée
en une éternité de bonheur auprès du Seigneur.
Ainsi soit-il !

Prière à saint Joseph, patron des causes difficiles
Ô vous que l'on a jamais invoqué en vain,
vous qui êtes si puissant auprès de Dieu que l'on a pu dire
"au Ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie",
tendre père, priez Jésus pour nous.
Soyez notre avocat auprès de ce divin Fils
dont vous avez été ici-bas le père nourricier et le protecteur fidèle.
Ajoutez à toutes vos gloires
celle de gagner la cause difficile que nous vous confions.
Nous croyons que vous pouvez exaucer notre demande
en nous délivrant des peines qui nous accablent.
Nous avons la ferme confiance que vous ne négligerez rien
en faveur des affligés qui vous implorent.
Nous vous en supplions, ô bon Joseph, ayez pitié de nos larmes.
Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous.
Amen.

Litanies de saint Joseph
Courtes invocations adressées à Dieu, à la Vierge, aux saints ou à un saint en particulier, les litanies sont toutes
ponctuées de la demande : "Priez pour nous". Prier au rythme des litanies, c’est se laisser porter et inspirer par les
vertus de celui ou celle à qui elles sont adressées.
Patron des familles, des travailleurs et des causes difficiles, saint Joseph occupe une place toute particulière dans
le cœur des croyants. Souvent considéré comme le saint le plus prié après Marie, il est un véritable maître de vie
intérieure. Chez celui qui était destiné à la haute mission de gardien de la Sainte Famille, la grâce augmentait
continuellement dans son âme, rappelle ainsi le père Dominique le Tourneau dans son livre Tout savoir sur saint
Joseph. Il y répondait merveilleusement bien, justifiant ainsi son nom qui signifie « Dieu ajoutera ».
Saint Joseph patron de l’Église universelle
le 18 mars 1909, les litanies de saint Joseph sont officiellement approuvées par le Vatican par un décret
apostolique de saint Pie X. En voici les deux versions.

Version 1
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, dans votre providence ineffable, avez choisi le bienheureux Joseph, pour être l’époux de
votre Sainte Mère, faites que nous méritions d’avoir pour intercesseur dans le ciel, celui que nous vénérons sur la
terre, comme notre protecteur. Nous vous en supplions, Seigneur, qui vivez dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Version 2
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous,
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, Reine de tout le monde, priez pour nous.
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été justifié avant votre naissance, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été exempt du péché mortel, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été affermi en grâce, priez pour nous.
Saint Joseph, le sommet des Patriarches, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été choisi entre tous pour être l’époux de la sainte Vierge, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été comblé de bénédictions ineffables, priez pour nous.
Saint Joseph que la Reine du ciel a servi, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été appelé père de Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph, tuteur zélé de Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph, nourricier très fidèle de Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph qui le premier après la sainte Vierge avez adoré Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez garanti Jésus-Christ de la cruauté d’Hérode, priez pour nous.
Saint joseph qui n’avez point voulu déshonorer la sainte Vierge, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été très cher à Jésus-Christ et à sa Mère, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été rempli en abondance des dons du Saint-Esprit, priez pour nous.
Saint Joseph, homme angélique, priez pour nous.
Saint Joseph qui, selon l’avis de l’Ange avez pris soin de conserver Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez porté comme un Ange les ordres de Dieu, priez pour nous.
Saint Joseph qui, comme une des Principautés célestes, avez conduit Jésus-Christ, l’Ange du grand conseil, priez
pour nous.
Saint Joseph qui, comme les Vertus célestes, avez servi Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph, plus grand que les Dominations, qui avez été servi par le Roi et par la Reine du ciel,
priez pour nous.
Saint Joseph, entre les bras et sur le sein duquel Jésus-Christ s’est reposé comme sur un trône, priez pour nous.
Saint Joseph qui, comme un Chérubin du paradis, avez eu la garde de la Sainte Vierge, priez pour nous.
Saint Joseph, homme séraphique, priez pour nous.
Saint Joseph, très sublime contemplatif, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez expiré entre les bras de Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez entendu les concerts des Anges, priez pour nous.
Saint Joseph qui avez été le précurseur de Jésus-Christ aux limbes, priez pour nous.
Saint Joseph qui êtes ressuscité avec Jésus-Christ comme les autres patriarches, priez pour nous.
Saint Joseph jouissant d’une manière toute particulière de la gloire du ciel, priez pour nous.
Saint Joseph, notre cher protecteur et défenseur, priez pour nous.
Par la Passion de votre cher Fils, Seigneur, exaucez votre peuple.
Par la virginité de la bien-aimée Mère de votre Fils, Seigneur, sauvez votre peuple.
Par la fidélité de saint Joseph, Seigneur protégez votre peuple.

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, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
V. Priez pour nous, bienheureux saint Joseph.
R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions :
Dieu tout puissant et miséricordieux, qui avez choisi Joseph, fils de David, pour être l’époux de la bienheureuse
Vierge Marie votre Mère, et votre nourricier, faites, s’il vous plaît, que, par ses prières et par son intercession,
votre Église jouisse d’une profonde paix, et parvienne à la joie de votre présence éternelle. O Dieu qui vivez et
régnez dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit il.

Le « Souvenez-vous » à saint Joseph ((Pie IX – 1863)
« Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais
entendu dire que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé
d’une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez
pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »

Prière pour les sans travail « Soutiens les sans-travail »
Prière à Saint Joseph patron des travailleurs (JEAN XXIII)
O Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,
pour ceux-là qui veulent 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 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 :
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 donnés et que nous aidions les pays
moins favorisés que le nôtre.
Amen

Prière pour obtenir une faveur spéciale
Ô bon saint Joseph, ô mon tendre père, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je vous supplie
de présenter à Dieu le Père son Fils cloué en croix pour les pécheurs. En son nom trois fois saint, obtenez-nous
du Père éternel la faveur que nous sollicitons...
Demandez-lui miséricorde pour vos enfants. Au milieu de vos splendeurs éternelles, souvenez-vous de ceux qui
souffrent, de ceux qui prient, de ceux qui pleurent. Que par vos prières et celles de votre Épouse, Jésus réponde à
notre confiance et justifie notre espérance.

Saint Joseph, nous vous prions comme modèle de foi. Vous avez accueilli la présence de Dieu dans votre vie.
Sur sa parole, vous vous êtes engagé dans le plus insondable des mystères, celui de l'Incarnation de son Fils.
Votre épouse vierge concevait sans intervention humaine; un enfant naissait qui était Dieu; vous l'avez adoré et
protégé. Tout cela était renversant, stupéfiant même, et sans la foi, prenait figure d'impossible mystère.
Mais vous saviez que lorsque Dieu parle à l'homme, il ne saurait le tromper. C'est pourquoi, sans contester ni
même poser de questions, vous êtes allé de l'avant, heureux de marcher dans la lumière parce que Dieu était là.
C'est dans cette direction que vous avez engagé votre vie à celle de Marie, vous pliant ainsi aux intentions divines,
ouvrant du même coup toute voie à la réalisation du Salut des hommes.
À notre tour, nous désirons accéder à cette foi qui fut la vôtre, pour que Dieu habite en nous et que nous soyons
fidèles à ses intentions. Nous sommes parfois vacillants dans notre vie chrétienne. Nous croyons en Dieu,
au Christ, à l'Église; mais nous vivons souvent en marge de notre foi.
Comme la foi a commandé toute notre vie, ainsi nous désirons qu'elle devienne pour nous la lumière qui nous
attire sans cesse, le guide de nos actions quotidiennes.
Que par la foi, nous pressentions toujours la main de Dieu dans les évènements, afin de participer ainsi à son
œuvre de justice, de paix et d'amour!
Amen.

« Joseph fit ce que l'ange lui avait prescrit » (Mt 1,24)
Joseph, tu as écouté l'ange, envoyé de Dieu, tu as obéi à sa parole. Ta confiance et ta sainteté t'ont mis en route
pour réaliser le dessein de Dieu, sans savoir encore où il te conduirait.
Saint Joseph, prie pour nous, pour que nous sachions nous engager au service de Dieu et de notre prochain, dans
l'espérance qui vaincra toute peur.
Rappelle nous la nécessité de l'obéissance ; aide nous à prendre du temps pour écouter Dieu dans le silence,
chaque jour, avec persévérance.
Joseph, homme de confiance apprends nous à faire la volonté de Dieu

Je vous salue Joseph
Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre 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.

Prière du Pape François dans Patris Corde
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.

Saint-Joseph des Épinettes

