
PRIERE DE SAINT PIE X A SAINT JOSEPH, MODELE DU 

TRAVAILLEUR

Glorieux Saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtiens-moi la 
grâce de travailler en esprit de pénitence pour l’expiation de mes nombreux péchés ;  de 
travailler en conscience, mettant le culte du travail au-dessus de mes inclinations ;  de 
travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d’employer et de 
développer par le travail les dons reçus de Dieu ;  de travailler avec ordre, paix, 
modération et patience, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés ;  de 
travailler surtout avec pureté d’intention et avec détachement de moi-même, ayant sans 
cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrai rendre du temps perdu, des 
talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si funestes à 
l’œuvre de Dieu.  Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche 
Joseph !  Telle est ma devise à la vie à la mort. Amen.

PRIERE DE LEON XIII A SAINT JOSEPH, PATRON DE L’EGLISE 

UNIVERSELLE ET TERREUR DES DEMONS

Saint Joseph, nous recourons à toi dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours 
de ta sainte Epouse, nous sollicitons aussi avec confiance ton patronage.  Par l’affection 
qui t’a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l’amour paternel dont tu as entouré 
l’Enfant Jésus, nous te supplions de regarder avec bonté l’héritage que Jésus-Christ a 
conquis au prix de son sang, et de nous assister par la puissance de ton secours dans 
nos besoins.  
Protège , ô très sage gardien de la Divine Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préserve-
nous, ô Père très aimant, de toute souillure, d’erreur et de corruption, sois-nous favorable, 
ô notre très puissant libérateur.  Du haut du ciel, assiste-nous dans le combat que nous 
livrons à la puissance des ténèbres.  Et de même que tu as arraché autrefois l’Enfant 
Jésus au péril de la mort, défends aujourd’hui la Sainte Eglise de Dieu, des embûches de 
l’ennemi et de toute adversité.  Couvre chacun de nous de ta perpétuelle protection, afin 
que, à ton exemple, et soutenus par ton secours, nous puissions vivre saintement, 
pieusement mourir, et obtenir la béatitude éternelle. Ainsi soit-il.

PRIERE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES A SAINT JOSEPH

Glorieux Saint Joseph, Epoux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle, nous t’en 
supplions par le Cœur de Jésus-Christ. Ô toi, dont la puissance infinie s’étend à toutes 
nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvre tes 
yeux de père sur les intérêts de tes enfants.  Dans l’embarras et la peine qui nous 
pressent, nous recourons à toi avec confiance ;  daigne prendre sous ta charitable 
conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes.  Fais que son 
heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs.  Amen.



SAINT JOSEPH, UN POEME

C’est l’homme de la nuit, de la nuit et de la foi.
Et Dieu lui parle en songe, et lui murmure tout
bas,
l’exode et les détours qu’il lui faut consentir
pour désarmer la peur et faire le rude choix
des desseins auxquels il doit souscrire.

Le Créateur est son enfant, et des larmes de joie
inondent son visage
et Marie se tient là, et sourit au passage.
Les bras du charpentier soulèvent en tremblant le
fruit de la promesse.
Jésus dort en priant. Les bergers et les mages
déposent sur la paille, en rêvant, leur tendresse.

Il sait le prix de la fidélité et l’impatience de renaître,
quand, en sa chair, monte en frisson, la douceur 
d’être.
En contemplant le nouveau-né,
Dieu l’engendre et lui fait connaître
la grâce de la paternité.

Au crépuscule ses jours, Joseph s’en est allé.
De l’histoire, il s’échappe, comme à la dérobée.
Son office s’achève. C’est l’heure du retrait.
Il se repose de l’œuvre inachevée,
et dans le cœur de Dieu, s’enfonce en secret.
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