
SOUVENEZ VOUS, O SAINT JOSEPH

Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable Protecteur, saint Joseph, que l’on n’a jamais 
entendu dire que quelqu’un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé; je 
viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes 
prières, père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. 

Amen.

SAINT JOSEPH, SOUTIEN DES FAMILLES

Attentif Joseph, la Parole divine trouve en vous et Marie un milieu propice pour réaliser la volonté du Père; 
ainsi vous devenez la famille de l’Enfant-Dieu. Par la douceur d’habiter ensemble, vous faites l’expérience de
l’Amour au quotidien. L’unité de vos cœurs façonne les apprentissages de la vie vers une croissance en 
sagesse et en grâce. Ouvrez nos cœurs à la Parole qui nous habite afin que nos actes témoignent de notre 
lien avec la famille de Dieu.
Soutenez notre engagement dans les liens affectifs, où le don et le pardon participent à la réalisation de 
notre identité. Enveloppez-nous de votre tendresse dans les gestes de chaque jour !

 Amen

SAINT JOSEPH, SECOURS DES 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 prospéritécommune 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



SAINT JOSEPH, MODELE DANS LE TRAVAIL

Bon saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son Fils, Il a posé son regard sur le milieu ouvrier, 
pour vous choisir avec Marie, montrant par-là son estime pour le travail humain.

Vous avez travaillé avec cœur et vous avez partagé votre atelier avec Jésus. Votre labeur, semblable à celui 
des autres humains, trouvait un nouveau sens dans ce climat de la présence de Dieu.

Soutenez-nous dans l’espoir de trouver du travail devant la désolation du chômage. Conseillez les 
responsables d’entreprises pour une répartition équitable des tâches dans le respect de notre personne, 
favorisant ainsi notre épanouissement et notre bonheur.

Aidez-nous à remplir notre tâche avec joie, diligence, justice et loyauté. Préparez notre cœur à reconnaître 
votre Fils dans la personne de nos camarades de travail.

 Amen

SAINT JOSEPH, TERREUR DES DEMONS

Courageux Joseph, conseillé par l’ange, vous affrontez les craintes de l’inconnu. Votre lumière brille en 
profondeur, éclairant vos zones d’ombre. Les peurs dissipées, vous retrouvez votre vrai visage. Ainsi, vous 
participez au projet divin pour réunir l’Enfant à la mère et le peuple à son Dieu. 

En compagnie de Marie et Jésus, vous demeurez dans l’amour de Dieu. Aidez-nous à retrouver l’unité de 
notre identité, au-delà de nos peurs intérieures.
Conseillez-nous dans la construction d’un monde meilleur afin d’accueillir le Royaume qui vient.

Éclairez notre vie intérieure afin que, libérées de l’emprise de nos peurs, nos décisions se basent sur l’Amour.
Que le visage de Dieu brille sur nous !

 Amen

SAINT JOSEPH, PATRON DES PERSONNES MOURANTES

Fidèle Joseph, devant la réalisation de la promesse du Seigneur, vous quittez ce monde en paix, entre les 
mains de Jésus et Marie. Votre foi transforme la mort en semence de vie, ainsi Dieu vous considère pour 
juste. Votre cœur se déverse en présence du Seigneur; les mains tendues vers Lui, votre nuit se remplit de 
prières. Parmi les vivants, vous entrez dans la grande marche vers la Terre promise.

Ouvrez nos yeux au-delà de la mort pour entrevoir la route vers la Vie. Que le déni, la colère et la déprime, 
rien ne puisse nous séparer de l’Amour de Dieu.

Soutenez notre foi en ce Dieu qui trouve toujours prétexte pour nous garder dans son amitié.

Soyez à nos côtés pour nous tenir la main lorsque nous ferons nos premiers pas vers le Royaume éternel.

 Amen

SAINT JOSEPH, CONSOLATEUR DES PERSONNES DANS LA SOUFFRANCE

Compatissant Joseph, solidaire de notre condition humaine, avec Marie et Jésus, vous faites l’expérience de 
l’exil, de la faim, de la violence. Refusant la vengeance, vous choisissez la miséricorde. Votre pardon brise le 
cercle de la violence. À cause de votre bonté, Dieu garde espoir en notre humanité. Joie pour vous, car le 
Royaume de Dieu est votre héritage. Ouvrez nos mains consolatrices lors de guerre, de famine et d’exil. 
Éloignez de nous l’esprit de victime et que notre peine soit source d’épanouissement. Soutenez notre 
responsabilité de cultiver la paix, la joie et la sérénité intérieures.

Conseillez-nous de votre sagesse pour fermer toute porte à la rancune. Ainsi, sous le regard de Dieu, nous 
danserons de joie.

 Amen
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