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Prières ordinaires à saint Joseph 
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. 

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) 



« Souvenez-vous » à saint Joseph 
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, ô vous qui êtes appelé le père du 
Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Amen. 
         (Pape Pie IX – 1863) 

Ô saint Joseph, gardien de Jésus, 
époux très chaste de Marie, qui avez passé votre vie à accomplir parfaitement votre devoir en 
entretenant par le travail de vos mains la Sainte Famille de Nazareth, daignez protéger ceux qui, 
avec confiance, se tournent vers vous. 
Vous connaissez leurs aspirations, leurs angoisses, leurs espérances ; ils recourent à vous, car ils 
savent qu’ils trouveront en vous quelqu’un qui les comprenne et les protège. 
Vous aussi, vous avez connu l’épreuve, la fatigue, l’épuisement, mais, même au milieu de vos 
préoccupations de la vie matérielle, votre âme, comblée de la paix la plus profonde, exultait d’une 
joie indicible, à cause de l’intimité avec le Fils de Dieu confié à vos soins et avec Marie, sa douce 
Mère. 

Faites que vos protégés comprennent eux aussi qu’ils ne sont pas seuls dans leur travail, qu’ils 
sachent découvrir Jésus à côté d’eux, l’accueillir avec la grâce, le garder fidèlement comme vous 
l’avez fait vous-même. 
Obtenez que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque chantier, partout où un 
chrétien travaille, tout soit sanctifié dans la charité, dans la patience, dans la justice, dans la 
préoccupation de bien faire, afin que descendent en abondance, sur tous, les dons du céleste 
amour. Ainsi soit-il.        
         (Pape Saint Jean XXIII) 

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.  
      
         (Pape saint Jean-Paul II) 



Prières pour obtenir un grâce 
Glorieux saint Joseph, 
Époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le Cœur de 
Jésus-Christ. 
O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles 
les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance ; 
daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous 
cette affaire si importante et si difficile, (l'exprimer) cause de toutes nos inquiétudes. 
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu 
et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. 
         (St François de Sales) 

Ô bon saint Joseph, 
ô mon tendre père, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je vous supplie et 
vous conjure de présenter à Dieu le Père, son Fils crucifié pour les pécheurs. 
Au nom trois fois saint de votre Fils Jésus, obtenez du Père éternel la faveur que nous sollicitons 
(la citer…) Demandez-lui miséricorde pour vos enfants. 
Au milieu de vos splendeurs éternelles souvenez-vous des tristesses de la terre, souvenez-vous de 
ceux qui souffrent, de ceux qui prient, de ceux qui pleurent.  
Que par vos prières et celles de votre très Sainte Épouse, Jésus réponde à notre confiance et 
justifie notre espérance. 
     (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Prières pour notre vie spirituelle 
Prière pour l’Église et notre vie spirituelle 
Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph, et, après avoir imploré le 
secours de votre très Sainte Épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage.  
Par l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous 
avez entouré l'Enfant-Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-
Christ a conquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours 
dans nos besoins.  
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue de Jésus-Christ ; préservez-nous, ô 
père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption ; soyez-nous favorable, ô notre très 
puissant libérateur.  
Du haut du Ciel assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres et, de 
même que vous avez arraché autrefois l'Enfant-Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la 
sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. 



Couvrez chacun de nous tous de votre perpétuelle protection, afin que, soutenus par votre secours, 
nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir la béatitude éternelle du Ciel.  Ainsi 
soit-il.          
          (Pape Léon XIII) 

Saint Joseph, terreur des démons 
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.      
     (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Saint Joseph, gardien des cœurs purs 
Tendre Joseph, Dieu est séduit par la qualité de votre cœur. Toute votre personne s’oriente vers sa 
volonté. Avec Marie et Jésus, vous répondez aux appels de l’Esprit Saint pour construire un monde 
meilleur.  
D’un même cœur, nous disons avec vous : « Nous voici, Seigneur, que votre volonté soit faite ! Que 
votre Royaume s’approche de nous ! » Maintenez en notre cœur, l’espérance d’un monde nouveau. 
Inspirez-nous des paroles de tendresse pour susciter l’amour dans les cœurs. Que nos actes 
puisent leur énergie à la source de tout Amour. Ainsi notre visage rayonnera de la liberté des 
enfants de Dieu. Amen           
     (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Prières pour la famille 
Prière à saint Joseph pour la famille 
Ô glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses 
besoins, étends sur moi et ma famille ta tendre sollicitude, prends sous ta conduite toutes les 
affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de 
Dieu et le salut de nos âmes. Ainsi soit-il. 
         (Mgr Dominique REY) 

Saint Joseph, soutien des familles  
Bon saint Joseph, vous avez connu comme nous la vie familiale. Vous et Marie vous vous êtes 
aimés quotidiennement comme deux époux savent 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 peines de la vie. Protégez aujourd’hui notre famille. Aidez-
nous à bien nous comprendre, à l’exemple de votre Fils qui savait regarder les cœurs au-delà des 



visages. Faites que ni l’orgueil ni l’égoïsme ne porte atteinte à notre affection. Rendez-nous 
toujours plus fidèles à nos engagements. Veillez sur nos enfants. Et qu’au rythme de nos journées, 
nous puissions nous rapprocher ensemble du Fils de Dieu toujours vivant au cœur des familles 
unies. Amen. 
    (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Prière à Joseph, Marie, Jésus 
Ô saint Patriarche Joseph ! Je me réjouis de votre bonheur et de votre élévation, vous qui avez 
été rendu digne de commander, comme père, à Celui auquel obéissent la terre et les cieux. 
Puisque vous avez été servi par Dieu, je veux, moi aussi, me mettre à votre service. Je veux vous 
servir dorénavant, vous honorer et vous aimer comme mon maître. Prenez-moi sous votre 
patronage, et ordonnez ce qu'il vous plaira, je sais d'avance que tout cela sera pour mon bien et 
pour la gloire de notre commun Rédempteur. 
Saint Joseph, priez pour moi. Certainement Il ne vous refusera jamais rien, Celui qui, sur la terre, a 
obéi à tous vos ordres. Dites-Lui qu'Il me pardonne les offenses dont je me suis rendu coupable ; 
dites-Lui qu'Il me détache des créatures et de moi-même, qu'Il m'enflamme de son saint amour, et 
puis qu'Il fasse de moi tout ce qu'Il Lui plaira. 
Et vous, ô Marie ! Au nom de l'amour que vous porta Joseph, accueillez-moi sous votre 
protection, et priez votre saint Epoux de m'agréer pour serviteur. 
Vous enfin, mon Jésus, qui, pour expier mes désobéissances, avez voulu vous humilier jusqu'à 
obéir à un homme, je Vous en supplie par les mérites de l'obéissance que vous avez pratiquée sur la 
terre à l'égard de saint Joseph, faites-moi la grâce d'obéir dorénavant à toutes Vos divines 
volontés, et au nom de l'amour que vous avez eu pour saint Joseph, et qu'il eut pour Vous, 
accordez-moi d'aimer toujours votre bonté infinie, Vous qui méritez qu'on Vous aime de tout son 
cœur. Oubliez mes outrages et prenez pitié de moi.  
Je Vous aime, ô Jésus, mon amour ! Je Vous aime, ô mon Dieu ! et veux toujours Vous aimer.  
Ainsi soit-il. 
        (St Alphonse de Liguori) 

Prière à saint Joseph pour demander la grâce d’avoir un enfant  
Saint Joseph, image de Dieu le Père, père de Dieu le Fils, époux de Marie, Mère de toute mère, vous qui avez 
porté dans vos bras Celui qui tient tout en sa main, obtenez-nous la grâce de participer au don de la vie, de 
sorte que nous puissions voir dans l’enfant qui nous sera accordé, un signe plus vivant de la présence de 
Dieu dans notre maison. Protégez notre amour, afin qu’il porte du fruit et que demain s’élève avec la nôtre, 
une autre voix pour louer Dieu, un autre cœur pour L’aimer, une autre vie pour rendre témoignage à sa bonté 
paternelle. Par Jésus, Notre Seigneur. Amen. 
      (Prière des couples en espérance d’enfants) 

Prières pour le travail 
Prière à saint Joseph pour les sans-travail 
O saint Joseph, nous vous prions pour les sans-travail, pour ceux-là qui voudraient gagner leur vie 
ou la vie de leur famille. Vous qui êtes le patron des travailleurs, faites que le chômage disparaisse 
de notre société ; que tous ceux qui méritent de travailler puissent utiliser leurs forces et leurs 



talents au service de leurs frères pour un salaire digne de leurs efforts. Vous qui êtes le patron des 
familles, ne permettez pas que ceux qui ont des enfants à nourrir et à éduquer manquent des 
ressources nécessaires. Ayez pitié de nos frères tenus dans l’inaction et la pauvreté à cause de la 
maladie et du désordre social. Inspirez aux gouvernants, aux chefs d’entreprise 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. Faites 
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 de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Saint Joseph, notre modèle 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 

     (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Prières pour les souffrants - Une bonne mort 
Saint Joseph, espérance des malades 
O saint Joseph, vous êtes l’espérance des malades, et la toute-puissance de Jésus est entre vos 
mains. Rien donc ne vous est impossible ; Ecoutez avec bienveillance notre prière pour les 
membres souffrants de votre Église. Nous vous prions d’adoucir les peines des personnes que nous 
vous recommandons spécialement. Obtenez-leur la grâce d’une entière soumission à la volonté 
divine. Mais aussi, montrez-leur votre bonté en leur accordant la patience et le retour à la santé, 
avec la grâce d’une vie sainte et entièrement agréable à Dieu. Bon saint Joseph, ne permettez pas 
que nous ayons prié en vain ; mais par cette faveur que nous vous demandons, faites grandir notre 
confiance et notre reconnaissance envers vous comme envers notre Père. Amen.  

     (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Saint Joseph, consolateur dans la souffrance 
Bienveillant Joseph, entre vos mains, le Fils de Dieu vous confie sa vie. Avec Marie, vous prodiguez 
les soins à Celui qui est puissance de vie. Que votre compassion enveloppe notre fragilité, nous 
apportant le réconfort de la présence divine. Ainsi, dans une même prière avec vous, nous disons : 



« Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, dis une parole pour notre guérison ! » Sensibilisez nos cœurs 
à la maladie de nos proches. Soutenez nos efforts et accordez-nous le courage dans le combat 
contre tout mal. 
Aidez-nous à trouver le sens du grand projet de Dieu sur notre humanité au-delà des maladies et 
des souffrances qui aveuglent notre regard. Que l’amour de Dieu soit sur nous, comme notre espoir 
repose en Lui. Amen. 

     (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Prières pour l’Église - Les prêtres 
Prière à saint Joseph pour les prêtres 
Saint Joseph, « gardien des Mystères du Salut », vous dont la vie intérieure a été si intense et si 
profonde, faites comprendre de plus en plus aux prêtres de l’Église que leur ministère sur les âmes 
est en proportion de leur esprit de foi, d’espérance et de charité. Vous avez été l’intendant de la 
Maison de Dieu à Nazareth, le dispensateur des Dons divins, le gardien du pain de vie, les prêtres le 
sont aussi ! Vous avez porté, protégé, et élevé le Corps de Jésus, les prêtres le font aussi ! Jésus 
vous était soumis en toutes choses, Il est soumis à travers les siècles à ses amis prêtres, d’une 
manière plus admirable encore dans le mystère de la transsubstantiation ! Puissions-nous rendre 
grâce avec votre épouse, la Très Sainte Vierge Marie, Mère de tous les prêtres, et avec vous, saint 
Joseph, pour les merveilles de Dieu dont vous avez vu les prémices et dont Jésus apporte la 
plénitude dans le Sacerdoce de l’Église. Amen. 

      (Prière du sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon) 

Joseph, protecteur de l’Église 
Bon Joseph, associé au projet de Dieu sur notre humanité, votre tendresse entoure la nouvelle 
Église naissante. Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en vous la protection du Père, ainsi la 
communauté de foi se place sous votre garde.  
Soutenez-nous par l’Esprit qui anime le foyer de Nazareth et conduisez nos pas sur la route vers le 
Royaume. Accompagnez-nous dans notre mission. Faites que nous soyons lumière du monde afin 
que, de l’humanité transfigurée dans le Christ, jaillisse la famille de Dieu.  
Communiquez-nous la force de poursuivre l’option de Dieu en faveur des pauvres et des faibles. 
Guidez-nous dans nos actions pastorales afin que nos gestes s’ajustent à la Bonne Nouvelle. Amen 

     (Prière de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Canada) 

Prière dans les combats 
O Joseph, père virginal de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour priez pour nous 
Jésus Lui-même, le Fils de Dieu, afin que, munis avec les armes de sa grâce, luttant comme il 
convient dans la vie, nous soyons couronnés par Lui dans la mort. 
Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. 
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi au dernier combat. 



 Jésus, Marie, Joseph, que mon âme parte en paix avec vous ! Ainsi soit-il. 

          (Saint Pie X) 

Prière de consécration d’un lieu 
Saint Joseph, Gardien du Rédempteur et très chaste Époux de la bienheureuse Vierge Marie, 
accueille avec bienveillance l'acte de dévotion et de consécration que nous t'adressons aujourd'hui. 
Protège cette terre et donne-lui la paix (…),  
protège-nous et ravive la grâce du baptême de ceux qui y vivent et y travaillent ;  
(protège et augmente la foi des pèlerins qui viennent ici de toutes les régions du monde) 
Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour ;  
nous te consacrons les attentes et les espérances de l’Église ;  
nous te consacrons les pensées, les désirs et les œuvres : que tout s'accomplisse dans le Nom du 
Seigneur Jésus.  
Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la sainte 
Famille de Nazareth : protège nos familles, renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde-nous 
fidèles jusqu'à la fin.  
Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance renouvelée, sous ton regard bienveillant et sage, (…) 
les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs, qui travaillent et vivent ici : protège leur 
vocation, et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté. Amen. 

 (Inspirée de la Prière du Pape François pour la « Consécration à Saint Joseph du Vatican ») 

Prière de consécration d’un diocèse  
à saint Joseph 
Saint Joseph, toi le chaste époux de la Vierge Marie, aide les couples à retrouver la ferveur de leur 
premier amour, et la grâce du sacrement qu'ils se sont donné mutuellement.  
Assiste-les afin de dépasser les conflits, ouvre-les au pardon réciproque.  
Nous confions à ta paternelle sollicitude les couples stériles.  
Protège les fiancés dans le désir de se donner l'un à l'autre, dans le respect de chacun et en toute 
liberté. Que leur cœur s'ouvre largement à l'accueil des enfants qui naitront de leur amour. 

Saint Joseph, toi le père adoptif de Jésus à Bethléem, apprends-nous à défendre la vie humaine dès 
sa conception. Nous te confions tous ces êtres qui ont été assassinés dans le sein de leur mère, la 
détresse des mamans, l'inconscience tragique de ceux qui ont pratiqué l'avortement. Toi qui as 
libéré Jésus du massacre des Saints Innocents, fais de nous et de nos dirigeants des protecteurs 
de la Vie humaine. Protège les orphelins et les enfants des comportements violents et déviants 
des adultes. 



Saint Joseph, patron de la bonne mort, dispose-nous à rencontrer paisiblement le Seigneur au jour 
où Il nous appellera à quitter cette terre. Libère notre société de la tentation mortifère de pratiquer 
et de promouvoir l'euthanasie et le suicide. 

Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, nous te présentons chacune de nos familles. Nous 
implorons, par l'exemple de ton courage et de ta docilité à l'Esprit-Saint, d'assumer avec fidélité et 
sagesse les responsabilités éducatives et familiales que tu leur as confiées. Que nous puissions 
prêcher la foi à nos enfants d'abord dans notre manière de vivre. Par la prière de St Joseph, 
Seigneur, bénis toutes les familles de la terre, bénis toutes les communautés, bénis et protège la 
France. 

Saint Joseph, au temps de l'épreuve, nous nous rappelons que tu as retrouvé l'Enfant Jésus après 
l'avoir cherché avec angoisse. A l'heure du doute et au milieu des découragements, viens à notre 
secours afin de trouver le Christ et à le chercher sans cesse. En particulier, nous confions à ton 
intercession la situation des chrétiens persécutés, en particulier au Moyen Orient, toutes les 
formes de terrorisme et de violence et aussi la guerre civile en Syrie. 

Saint Joseph, toi le serviteur avisé de Jésus et de Marie, sur les routes de l'exode, fais que nous 
devenions proches des exclus, des errants, des étrangers. Aide-nous à comprendre que l'amour n'a 
pas de frontière, et que chacun de nous est responsable de nos frères et sœurs en humanité. 

Saint Joseph, toi l'humble artisan de Galilée, nous te confions notre métier, ceux avec qui et pour 
qui nous travaillons, ceux aussi qui sont privés d'emploi et de ressource.  
Apprends-nous à nous sanctifier et à sanctifier le Seigneur, par notre travail. Aide-nous à en 
partager le fruit. Et toi qui a pourvu aux besoins matériels de la Sainte Famille, nous plaçons sous 
ta garde la vie temporelle de nos familles, de nos communautés et de notre diocèse. 

Saint Joseph, docteur du silence, à la suite de Jésus, inspire-nous pour prononcer avec attention la 
prière qu'Il nous a apprise. Eveille nos cœurs au sens du recueillement, à l'intériorité, à l'écoute de 
la Parole de Dieu afin de la mettre en pratique. 

Saint Joseph, père de la nouvelle évangélisation, nous te présentons la vitalité missionnaire de 
notre Église, de nos paroisses, de nos familles, de nos communautés. Par ta supplication fervente, 
fais jaillir une nouvelle génération de témoins de l'Évangile. Par ta prière, suscite des vocations 
sacerdotales et religieuses. Affermis la paternité spirituelle des prêtres et leur charité pastorale. 
Soutiens la fidélité des personnes qui te sont consacrées, par des conseils évangéliques, et 
l'engagement missionnaire des familles au cœur de notre monde. 

Saint Joseph, en ce jour, nous te consacrons l'Église dans le Var, nos familles, nos communautés, 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

    (Monseigneur Dominique REY - Cotignac - Samedi 17 mars 2012) 


