Livret de prière quotidienne avec saint Joseph

Paroisse saint Albert le Grand
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Après avoir placé la statue de saint Joseph en un lieu approprié…
Dimanche - accueil de saint Joseph en sa demeure
" Chers frères et sœurs, demandons à saint Joseph et à la Vierge Marie de nous enseigner à
être fidèles à nos engagements quotidiens, à vivre notre foi dans nos activités de chaque jour
et donner plus de place au Seigneur dans notre vie, à nous arrêter pour contempler son
visage." (Catéchèse du Pape François du 1 mai 2013)
Dès aujourd’hui et chaque jour de la semaine, nous pouvons confier à saint Joseph :
études, travail, famille, santé, perte d'un être cher, relations sociales, soucis des autres... ;
implorons sa protection paternelle ; demandons son secours dans les difficultés et peines
que nous rencontrons avec une des prières suivantes (on pourra aussi éventuellement
changer/alterner chaque jour avec celles qui sont proposées les autres jours du livret si l’on
préfère) :
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(e) 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 pour
_______________, ô Vous, qui êtes appelé le père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir
avec bonté. Amen. (Prière du pape Pie IX, 1863)
Confions-lui aussi tout particulièrement notre paroisse Saint Albert le Grand, sa mission
d’annonce de l’évangile dans le quartier, tous ses besoins temporels et spirituels :
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses
besoins, étends sur la paroisse saint Albert ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
Lundi – Saint Joseph choisi par Dieu
« Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur
lui apparut en songe 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. » (Mt 1,18-24)
Joseph avait cru devoir s’effacer devant le mystère de la grossesse inexpliquée de Marie.
Mais Dieu l’avait choisi pour être le père nourricier de son propre Fils et l’époux de Marie.
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Le oui de Joseph à l’ange vient ainsi en écho au oui de Marie : « Quand Joseph se réveilla, il
fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit ».
C’est en obéissant à Dieu que l’humble Joseph est ainsi élevé à une dignité inouïe : « Qui
s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14,11).
-------------------Par l’intercession de saint Joseph, prions le Seigneur d’être fidèle à notre propre vocation.
Prions-le aussi d’éveiller les cœurs de tous les hommes à leur vocation propre, car chacun de
nous est « destiné à être quelqu’un ou à faire quelque chose à quoi personne d’autre n’est
appelé » Chacun de nous a « une place dans le projet de Dieu et sur la terre de Dieu que n’a
personne d’autre ». (John Henry Newman)
(Prière proposée :)
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.
Puis :
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses
besoins, étends sur la paroisse saint Albert ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
Mardi – saint Joseph époux de Marie
« Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle
Christ » (Mt 1,16).
Le Nouveau Testament qui commence avec l’évangile de saint Matthieu cite Joseph avant
Marie.
Le nom de « Joseph » apparaît avant le nom de Marie dans le Nouveau Testament comme
pour nous préserver de l’écueil de les séparer : « il n'est pas bon que l'homme soit seul » (Gn
2,18).
« Les époux trouvent en Joseph un parfait exemple d’amour, d’accord et de fidélité
conjugale… » Léon XIII, Encycl. Quamquam pluries (15 aout 1889)
-------------------En ce jour, par l’intercession de saint Joseph, nous te prions particulièrement Seigneur pour
les couples, pour nos parents en premier lieu. Nous te prions pour tous ceux qui vivent une
situation conjugale difficile et pour ceux qui souffrent de la solitude.
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Nous te prions également Seigneur pour tous les chrétiens qui cherchent à vivre dans ton
Alliance avec l’Eglise.
(Prière proposée :)
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 père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il.
Puis :
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses
besoins, étends sur la paroisse saint Albert ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
Mercredi – saint Joseph, père de l’enfant Jésus
« Avec un cœur de père : c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre
Évangiles ‘‘le fils de Joseph’’ » (Pape François, introduction de Patris Corde).
« La sainte famille, que Joseph gouvernait avec un pouvoir en quelque sorte paternel,
contenait en elle-même les prémices de l'Eglise naissante. De même que la Très Sainte
Vierge est la mère de Jésus-Christ, elle est aussi la mère de tous les chrétiens qu'elle a
enfantés sur la montagne du Calvaire, au milieu des suprêmes souffrances du Rédempteur
crucifié ; Jésus-Christ est aussi comme le premier-né des Chrétiens, lesquels, par l'adoption
et par la rédemption, sont ses frères. Telles sont les raisons pour lesquelles le bienheureux
Patriarche regarde comme lui étant particulièrement confiée la multitude des Chrétiens dont
se compose l'Eglise, à savoir cette immense famille répandue par toute la terre, sur laquelle,
en sa qualité d'époux de Marie et de père de Jésus-Christ, il possède une autorité quasi
paternelle. Il est donc naturel et très digne du bienheureux Joseph que, de même qu'il
subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entourait de sa très sainte
protection, il couvre maintenant de son céleste patronage et défende l'Eglise de JésusChrist. » (Léon XIII, Encycl. Quamquam pluries, 15 aout 1889)
-------------------En ce jour, nous nous confions particulièrement à la paternité spirituelle de saint Joseph et
nous le prions pour tous ceux qui exercent une autorité dans la société civile comme dans
l’Eglise.
Nous lui confions les pères de familles, nos propres pères, vivants ou décédés, nous le prions
pour le pape, les évêques et les prêtres et pour tous ceux qui ont une responsabilité politique
ou économique, pour qu’ils exercent leur fonction avec sagesse et discernement.
Nous lui demandons enfin sa protection paternelle pour qu’il subvienne à tous nos besoins
essentiels en sa qualité de père protecteur.
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(Prière proposée :)
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. Amen.
Puis :
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses
besoins, étends sur la paroisse saint Albert ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
Jeudi – Saint Joseph travailleur
« Nazareth, maison du fils du charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et
célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain ; ici, rétablir la conscience de la
noblesse du travail ; ici rappeler que le travail ne peut pas avoir une fin en lui-même, mais
que sa liberté et sa noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le
finalisent ». (Paul VI, homélie à Nazareth, le 5 janvier 1964)
« Si, dans l'ordre du salut et de la sainteté, la Famille de Nazareth est un exemple et un
modèle pour les familles humaines, on peut en dire autant, par analogie, du travail de Jésus
aux côtés de Joseph le charpentier. » (Jean Paul II, Redemptoris Custos n°22).
« Ce qui me fait du bien quand je pense à la Sainte Famille, c'est de m'imaginer une vie toute
ordinaire. […] Tout dans leur vie s'est fait comme dans la nôtre. Et combien de peines, de
déceptions ! Combien de fois a-t-on fait des reproches au bon St Joseph ! Combien de fois at-on refusé de payer son travail ! Oh ! comme on serait étonné si on savait tout ce qu'ils ont
souffert ! etc. etc. » (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Carnet Jaune 820)
-------------------Par l’intercession de saint Joseph, confions au Seigneur notre travail de ce jour. Demandonslui de nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes, de nous dépenser sans compter pour le
service des autres. Nous prions aussi pour tous ceux qui ne travaillent pas. Nous prions pour
ceux qui sont au chômage et qui vivent douloureusement cette inactivité forcée. Nous prions
pour ceux qui ont du mal à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nous prions
pour ceux qui sont handicapés et incapables de travailler pour qu’ils trouvent un sens à leur
vie. Nous prions enfin pour ceux qui sont paresseux et refusent de travailler autant qu’ils le
pourraient afin qu’ils comprennent qu’« il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac
20,35).
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(Prière proposée :)
Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au quotidien dans l’intimité
de Jésus et de Marie et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le Père. Saint Joseph,
protecteur de la famille de Nazareth, nous te confions l’avenir de nos familles. Qu’elles soient
des foyers d’accueil et d’amour. Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants. Saint
Joseph, modèle des travailleurs, nous te confions notre travail quotidien, qu’il contribue au
bien-être de tout homme. Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. Nous te prions pour
toute personne à la recherche de travail. Saint Joseph, gardien fidèle de l’Église, à qui Dieu a
confié la garde des mystères du salut, inspire aux chrétiens d’être des témoins fidèles de
l’Évangile, toujours et partout, au cœur du monde si douloureusement en quête de fraternité
et de paix. Amen.
Puis :
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses
besoins, étends sur la paroisse saint Albert ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
Vendredi – Saint Joseph, homme de silence et de foi
Nazareth nous donne « une leçon de silence d'abord... Cette admirable et indispensable
condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris
dans notre vie... O silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la
disposition à écouter les bonnes aspirations et les paroles des vrais maîtres ; enseigne nous
le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et
intérieure, de la prière que Dieu voit dans le secret. » (Paul VI homélie à Nazareth 5 janvier
1964)
« Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus : l'école de l'Évangile.
[...] À cette école, on comprend la nécessité d'avoir une discipline spirituelle, si l'on veut [...]
devenir disciple du Christ » (Paul VI).
Les premières créatures humaines admises à la découverte du Christ furent Marie et Joseph
dans la maison à Nazareth. Or, dès la naissance de l’enfant Jésus, « il n'est pas difficile
d'observer [chez eux] une certaine peine du cœur, rejoignant une sorte de "nuit de la foi" pour reprendre l'expression de saint Jean de la Croix -, comme un "voile" à travers lequel il
faut approcher l'Invisible et vivre dans l'intimité du mystère […] au fur et à mesure que Jésus
"croissait en sagesse... et en grâce devant Dieu et devant les hommes" (Lc 2,52) ». (Jean
Paul II, Redemptoris Mater n°17)
-------------------Seigneur, par l’intercession de saint Joseph, homme de silence et de prière, nous te prions de
réveiller en nous le désir de te donner du temps, tous les jours. Apprends-nous à l’école de
Nazareth à revenir à toi fréquemment sans nous arrêter à l’obscurité de la nuit.
Nous te prions pour les moines et les moniales qui ont pour vocation de porter l’Eglise par
leur vie de prière, afin que tu les gardes fidèles à leur si grande mission.
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Nous te prions aussi pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’ont pas d’espérance, et en
particulier pour _______________.
(Prière proposée :)
Saint Joseph, notre grand et très fidèle Protecteur, nous espérons avec une ferme confiance,
que votre Cœur très doux nous obtiendra par les mérites de Jésus-Christ toutes les grâces dont
nous avons besoin pour nous sanctifier en ce monde et pour arriver au bonheur éternel.
Amen.
Puis :
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses
besoins, étends sur la paroisse saint Albert ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
Samedi - Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille
« Nous adorons le mystère d'un Dieu qui a voulu naître d'une femme, la Sainte Vierge, et
entrer dans ce monde par la voie commune à tous les hommes. En agissant ainsi, il a
sanctifié la réalité de la famille, la comblant de la grâce divine et révélant pleinement sa
vocation et sa mission » (Benoît XVI, Fête de la Sainte Famille - Angelus, 30 décembre
2007).
« Que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et
simple beauté, son caractère sacré et inviolable ; apprenons de Nazareth comment la
formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable ; apprenons quel est son rôle primordial
sur le plan social. » (Paul VI, homélie à Nazareth, le 5 janvier 1964).
-------------------Prions :
Accorde à nos familles, Père très aimant, nos familles humaines mais aussi à notre famille
chrétienne, et en particulier notre paroisse saint Albert le Grand la grâce d'imiter la famille de
ton Fils, et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus
le Christ notre Seigneur (prière inspirée du Missel Romain – fête de la Sainte Famille).
Litanies de Saint Joseph
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié.
O Christ, écoute-nous.
O Christ, exauce-nous.
Père du Ciel, qui es Dieu,
prends pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu,
prends pitié de nous
Esprit Saint, qui es Dieu,
prends pitié de nous
7

Trinité Sainte, qui es un seul Dieu,
prends pitié de nous
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches,…
Époux de la Mère de Dieu,…
Chaste gardien de la Vierge,…
Père Nourricier du Fils de Dieu,…
Vigilant défenseur du Christ,…
Chef de la Sainte Famille,…
Joseph homme très juste, …
Joseph homme très chaste, …
Joseph homme très prudent, …
Joseph homme très courageux, …
Joseph homme très obéissant, …
Joseph homme très fidèle, …
Merveille de patience, …
Ami de la pauvreté, …
Modèle des travailleurs, …
Honneur de la vie de famille, …
Gardien des vierges, …
Soutien des familles, …
Consolation des malheureux, …
Espérance des malades, …
Patron des mourants, …
Terreur des démons, …
Protecteur de la Sainte Église, …
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous
Prions :
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.
Puis :
O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses
besoins, étends sur la paroisse saint Albert ta tendre sollicitude et prends sous ta conduite
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue soit pour
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
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