
Accueillons saint Joseph, 
un cœur de père, dans nos familles
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1.  AVEC SAINT JOSEPH,
ENTRONS DANS LA PRIÈRE

  Disposons saint Joseph dans notre coin prière
  Allumons une bougie
  Faisons le signe de croix

2.  MÉDITONS LES 7 FIGURES
DE SAINT JOSEPH
proposées par le pape François (cf. lettre
Patris Corde, Avec un cœur de père, dec. 2020)

  PÈRE AIMÉ
Saint Joseph, toi que Dieu a choisi entre tous
les hommes pour être le chaste époux de la
Vierge Marie et le père adoptif de notre Sauveur
Jésus, tu as toujours été aimé par le peuple
chrétien. Aide-nous à nous tourner vers toi avec
con� ance dans tous nos besoins.
Je vous salue Joseph

  PÈRE DANS LA TENDRESSE
Saint Joseph, toi qui as veillé sur Jésus Enfant
avec la tendresse de Dieu, enseigne-nous à voir
la bonté de Dieu en tout ce qui nous arrive, à
garder la foi, à croire que Dieu peut aussi agir à
travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse.
Je vous salue Joseph

  PÈRE DANS L’OBÉISSANCE
Saint Joseph, toi qui par obéissance as sauvé
Marie et Jésus des mains d'Hérode, aide-nous
chaque jour à redire ces petits “oui d'amour”
pour faire la volonté du Père.
Je vous salue Joseph

  PÈRE DANS L’ACCUEIL
Saint Joseph, toi qui as accueilli Marie chez toi
sans conditions, donne-nous la con� ance et la
force de nous engager dans les situations inat-
tendues auprès des plus « faibles ».
Je vous salue Joseph

  PÈRE AU COURAGE CRÉATIF
Saint Joseph, toi qui as continué à avancer avec
courage et audace dans les dif� cultés de la
vie, apprends-nous à aimer avec le même soin
« l’Enfant-Jésus et sa mère, les sacrements et la
charité, l’Eglise et les pauvres. »
Je vous salue Joseph

  PÈRE TRAVAILLEUR
Saint Joseph, toi qui as travaillé pour subvenir
aux besoins de ta famille et as enseigné à Jésus
la valeur et la dignité du travail, nous t’implo-
rons pour que chaque personne puisse trouver
un travail qui soit chemin de sancti� cation pour
elle-même et pour sa famille.
Je vous salue Joseph

  PÈRE DANS L’OMBRE
Saint Joseph, toi qui as éduqué Jésus dans
l’ombre du Père Céleste, tu l’as aimé et entouré
sans chercher à le posséder, à le retenir, donne-
nous ce même élan d’amour et de gratuité dans
nos relations familiales.
Je vous salue Joseph

3.  RÉCITATION DU NOTRE PÈRE

4.  PRIÈRE DE BÉNÉDICTION DE LA FAMILLE

Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines. 
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection, forti� e-la par ta grâce, 
rends-la paisible et heureuse. 
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance. 
Fais-les vivre dans l’entente et l’amour à l’exemple de ton Fils. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
Amen.

CLÔTURE DE LA PRIÈRE
On pourra terminer la prière, quand elle se tient en famille, 
par une bénédiction des enfants par les parents :

Que Jésus, notre Seigneur soit avec toi pour te défendre, 
Qu’il soit devant toi pour te guider, 
Qu’il soit derrière toi pour te garder, 
Qu’il inspire toutes tes pensées et tes actes; 
Qu’il te protège et te bénisse.
Amen.

AVEC LE PAPE FRANÇOIS, 
IMPLORONS SAINT JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a con� é son Fils ; 
en toi Marie a remis sa con� ance ; 
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. 
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