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Prière à saint Joseph  

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… 
Moi, je veux t’appeler mon ami. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère,  
tu as ta place dans mon cœur, tu as place dans ma vie. 

Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit 
rendent mes pas incertains. 
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est ! 
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours,  
remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui ! 

Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien ! 
Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage 
et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! 
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer,  
lui le premier et les autres, avec lui et en lui !                                                             
Dis-moi où il est quand on vient près de moi                                                                
chercher réconfort, amitié et joie ! 

Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres,  
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,  
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens,  
garde bien ouverts mon cœur et ma main 

Mgr Léon Soulier, évêque émérite de Limoges 
(1924-)   

Saint Joseph,  

Dans tout ce qui pouvait vous arriver 

Vous faisiez confiance à Dieu... 

Soutenez notre espérance! 

Dans nos faiblesses, nos peines, nos doutes,  

Aidez-nous à croire 

A L'Amour toujours fidèle 

Et à la miséricorde toujours accueillante 

De Notre Père du Ciel. 

Amen 
 

Saint Alphonse de LIGUORI (1696-1787) 

Joseph,  
Avec Marie, tu prends la route... 

Et tu prends la route sans aucune peur,  
Car tu as placé ta main dans celle de Dieu. 

Tu lui fais confiance! 
 

Pourtant la route est longue,  
Et le chemin est dangereux... 

 
Dans mes jours difficiles, saint Joseph,  
Apprends-moi à me tourner vers Dieu,  

Avec une grande confiance 
Glem 

 

Esprit saint, qui reposas sur Joseph 

Esprit saint, qui reposas sur la Vierge 
Marie pour qu’elle devint la Mère de 
Jésus, nous te prions : Ouvre nos cœurs 
à ta parole, donne-nous d’accueillir 
Jésus, le Verbe de Dieu. 
Esprit saint, qui reposas sur le Christ 
Jésus lorsqu’il fut baptisé dans les eaux 
du Jourdain, nous te prions : Baptise-
nous dans le feu de ton amour pour que 
le Père dise de chacun de nous : “Celui-ci 
est mon fils bien-aimé En qui j’ai mis mes 
complaisances”. 
Esprit saint, qui reposas sur Zacharie, sur 
Joseph, sur Élisabeth et sur Siméon, et 
leur donnas de reconnaître le Messie, 
nous te prions : Illumine les yeux de notre 
cœur pour que nous sachions reconnaître 
Jésus, le Seigneur. 
Esprit saint, qui conduisis le Christ Jésus 
au désert de la tentation, nous te prions : 
Donne-nous la force de vaincre en nous 
la puissance du mal. Amen. 

Père Lucien Deiss, spiritain (1921-2007) 

 



 

Salutations à Saint Joseph 

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 cœur embrasé 
pour Lui du plus ardent amour 
et béni soit le Père Éternel 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 

St Jean Eudes (1601-1680) 

 

 

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. 

                                 Pape François                                                                   
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Saint Joseph 

Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous 
bénissons le Seigneur. Il t’a choisi entre 
tous les hommes pour être le chaste époux 
de Marie, celui qui se tient au seuil du 
mystère de sa maternité divine, et qui, 
après elle, l’accueille dans la foi comme 
l’œuvre du Saint-Esprit. 

 
Tu as donné à Jésus une paternité légale 
en lien avec la lignée de David. Tu as 
constamment veillé sur la Mère et l’Enfant 
avec une sollicitude affectueuse, pour 
assurer leur vie et leur permettre 
d’accomplir leur destinée. 

 
Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à 
toi comme à un père, durant son enfance 
et son adolescence, et recevoir de toi 
l’apprentissage de la vie humaine, pendant 
que tu partageais sa vie dans l’adoration 
de son mystère. 

 
Tu demeures auprès de lui. Continue à 
protéger toute l’Église, la famille qui est 
née du salut de Jésus. Protège 
spécialement ce peuple canadien qui s’est 
placé sous ton patronage. Aide-le à 
s’approcher à son tour du mystère du 
Christ dans les dispositions de la foi, de 
soumission et d’amour qui ont été les 
tiennes. 

 
Regarde les besoins spirituels et matériels 
de ceux qui recourent à ton intercession, 
en particulier des familles et des pauvres 
de toutes pauvretés ; par toi, ils sont sûrs 
de rejoindre le regard maternel de Marie et 
la main de Jésus qui les secourt. Amen. 

Jean Paul II (1920-2005)  
Prière faite à l’Oratoire Saint Joseph de 
Mont Royal, le 11 septembre 1984 
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