Le Pape François décrète
une année spéciale dédiée à saint Joseph
du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021
e
pour le 150 anniversaire de la proclamation de
Saint Joseph Patron de l’Eglise universelle
Prière à Saint-Joseph récitée par le pape François
« Glorieux Patriarche saint Joseph
dont la puissance sait rendre possibles
les choses impossibles,
viens à mon aide
en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection
les situations si graves et difficiles
que je te recommande,
afin qu'elles aient une heureuse issue.
Mon bien-aimé Père,
toute ma confiance est en toi.
Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain,
et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie,
montre-moi que ta bonté
est aussi grande que ton pouvoir.
AMEN.

« C’est quand
saint Joseph dort
que Dieu lui parle »
pape François

Prière à Saint-Joseph du pape François
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.
Prières 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
Ô glorieux saint Joseph,
chef de la Sainte Famille de Nazareth,
si zélé à pourvoir à tous ses besoins ;
étends sur nos familles et sur toute l’Eglise
ta tendre sollicitude ;
prends sous ta conduite toutes les affaires
spirituelles et temporelles qui les concernent
et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu
et le salut de nos âmes.
AMEN

