PRIÈRES & CHANTS

À

Petit cantique à Saint Joseph

Saint Joseph, notre Père ! Veille sur tes enfants ! (bis)
Noble époux de Marie
Digne objet de nos chants
Notre cœur t'en supplie
Veille sur tes enfants.

Au jour de la colère
Tu ravis aux tyrans
Le Sauveur et sa Mère
Veille sur tes enfants.

Le Sauveur sur la terre
Reçut tes soins touchants
Toi qu'il nomma son père
Veille sur tes enfants.

Toi dont l'obéissance
En ces dangers pressants
Devint leur providence
Veille sur tes enfants.

Témoin de sa naissance
Et de ses jeunes ans
Gardien de son enfance
Veille sur tes enfants.

Toi dont la main féconde
A nourri si longtemps
Le Créateur du monde
Veille sur tes enfants.

Que ta main nous bénisse
Ô patron des mourants
Au dernier sacrifice
Veille sur tes enfants.

Prière du Pape Léon XIII
Saint Joseph ! Nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir
imploré le secours de votre très sainte Épouse, avec confiance nous sollicitons
aussi votre patronage. Par la tendresse 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 les héritiers que Jésus-Christ S’est
acquis au prix de son Sang, et de nous secourir par votre puissance et par votre
prière dans nos nécessités. Ô très sage Gardien de la divine Famille, défendez
la vraie descendance de Jésus-Christ ! Ô Père très aimant, préservez-nous de
toute souillure d'erreur et de corruption ! Ô notre très puissant Protecteur,
soyez-nous propice et assistez-nous, du haut du Ciel, dans le combat que nous
livrons contre la puissance des ténèbres ! Et, de même que vous avez arraché
autrefois l'Enfant Jésus au péril de la mort, délivrez aujourd'hui la sainte Église
de Dieu [délivrez N., délivrez-moi] des embûches de l'ennemi et de toute
adversité. Accordez-nous votre constante protection afin que, soutenus par
votre exemple et votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement
mourir et obtenir la béatitude éternelle dans le Ciel. Amen.

Prière du Pape Pie XII
Ô glorieux Saint Joseph, juste et humble artisan de Nazareth, qui avez donné
à tous les chrétiens l'exemple d'une vie parfaite dans le travail et dans
l'admirable union à Marie et à Jésus, assistez-nous dans notre tâche
quotidienne afin que, nous aussi, nous puissions trouver en elle le moyen
efficace de glorifier le Seigneur, de nous sanctifier et d'être utiles à la société
dans laquelle nous vivons. […] Soyez avec nous dans nos moments de
prospérité, quand tout nous invite à goûter honnêtement les fruits de nos
fatigues ; et soutenez-nous dans les heures de tristesse, alors que le ciel semble
se fermer pour nous. Faites qu’à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur
Marie notre Mère, votre très douce épouse, et qu’ainsi nous n'éloignions jamais
notre regard de Jésus, afin de mener sur terre une vie pacifique et sainte,
prélude de celle éternellement heureuse qui nous attend dans le Ciel. Ainsi
soit-il.

Prière du Pape Jean XXIII
Ô glorieux Saint Joseph qui avez voilé votre incomparable et royale dignité
de Gardien du Fils de Dieu et de la Sainte Vierge, sous les humbles apparences
d'un artisan, et, par votre travail en avez assuré la vie, protégez les pauvres
ouvriers que nous sommes. Vous connaissez nos souffrances, parce que vous

les avez vous-même éprouvées à côté de Jésus et de Marie. Ne permettez pas
que, sous le poids de tant de préoccupations, nous oubliions la fin éternelle
pour laquelle nous avons été créés par Dieu. Ne laissez pas le doute s'emparer
de nos âmes immortelles. Rappelez-nous que nous ne sommes jamais seuls à
travailler, à nous réjouir ou à souffrir, mais qu'il y a à côté de nous Jésus avec
Marie, sa Mère et la nôtre, pour nous soutenir, pour donner sens et valeur à
nos fatigues. Enseignez-nous à faire du travail et de la souffrance, comme vous
l'avez fait, des instruments quotidiens de notre sanctification. Amen.

Prière de Saint François de Sales
Glorieux Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, accordez-nous votre protection
paternelle, nous vous en supplions par le Cœur de Jésus-Christ. Ô 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 prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile,
cause de notre inquiétude [la citer en parole ou pensée]. Faites que son heureuse issue
tourne à la Gloire de Dieu et au bien de ses serviteurs. Ainsi soit-il.

LITANIES DE SAINT JOSEPH
Soutien des familles,
Consolation des malheureux,
Sainte Marie, priez pour nous
Espérance des malades,
Saint Joseph,
Patron des mourants,
Illustre descendant de David,
Terreur des démons,
Lumière des Patriarches,
Protecteur de la Sainte Église,
Époux de la Mère de Dieu,
Chaste gardien de la Vierge,
Il l'a établi maître de sa
Nourricier du Fils de Dieu,
maison.
Zélé défenseur de Jésus,
Et prince sur tous ses biens.
Chef de la sainte Famille,
Joseph très juste,
Prions : Dieu, qui dans votre
Joseph très chaste,
Providence ineffable, avez daigné
Joseph très prudent,
choisir le bienheureux Joseph pour
Joseph très courageux,
être l'Époux de votre très sainte
Joseph très obéissant,
Mère, faites, nous vous en prions,
Joseph très fidèle,
que le vénérant ici bas comme
Miroir de patience,
protecteur, nous méritions de l'avoir
Amant de la pauvreté
pour intercesseur dans le Ciel : Qui
Modèle des travailleurs,
vivez et régnez dans les siècles des
Gloire de la vie de famille
siècles. Amen.
Gardien des vierges,

Ô glorieux saint Joseph, choisi
par Dieu pour être le père
adoptif de Jésus, l’époux très pur
de Marie toujours vierge, le chef
de la Sainte Famille, et qui, pour
cette raison, avez été choisi par
le Pape Pie IX comme le céleste
patron et le protecteur de
l’Église du Christ, c’est avec la
plus grande confiance que j’implore votre puissant secours pour toute
l’Église de la Terre. Par votre amour paternel protégez particulièrement
le Pape, les évêques et les prêtres qui gardent fidèlement la Foi
catholique reçue des Apôtres. Soyez le défenseur de tous ceux qui
travaillent au salut des âmes dans les angoisses et les tribulations de
cette vie, et faites que les peuples de la terre parviennent à la
connaissance de Jésus, chemin unique et absolu vers le salut éternel.
Daignez aussi, ô bien-aimé Joseph, accueillir la consécration que je
vous fais de moi-même. Je me donne tout à vous, vous demandant
d’être toujours mon père, mon protecteur et mon guide sur le chemin du
Ciel. Obtenez-moi une grande pureté de cœur et un amour ardent de la
vie intérieure. Faites qu’à votre exemple toutes mes actions tendent à la
plus grande gloire de Dieu, en union avec le divin Cœur de Jésus, le
Cœur immaculé de Marie et le vôtre. Enfin, priez pour moi, afin que je
puisse participer à la paix et à la joie que vous avez goûtées vous-même
à votre sainte mort. Ainsi soit-il.
AVE 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. Ainsi soit-il.
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