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AVEC SAINT JOSEPH PRIONS POUR NOS ENFANTS 

Prière à Saint Joseph 

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. 

 

*4ème Semaine Dimanche 11 Avril au Samedi 17 Avril 2021* 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF 

 

 

 



Dimanche 11 Avril  

 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF  

Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, 

c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans 

notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage créatif, 

surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et 

abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui 

tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir.  

« Grand Saint Joseph, durant ta vie tu as été l'homme de l'espérance. À travers les difficultés 

qui se présentaient à toi, les circonstances pénibles de la naissance de Jésus, la fuite en Égypte, 

le séjour en exil, ta seule force était ton espérance inébranlable en la bonté, la puissance et la 

fidélité de Dieu. Nous venons aujourd'hui à toi avec confiance. Toi qui es près de Dieu, unis ta 

prière à la nôtre. Demande à ton Fils de nous soutenir dans les épreuves auxquelles nous devons 

faire face en ce moment. Aide‐nous à dépasser nos peines en nous donnant la force qui t'a 

permis d'aller de l'avant à travers les tiennes. Et que l'espérance soit pour nous, comme elle l'a 

été pour toi, une lumière et un guide chaque jour de notre vie. Amen. » 

 

PRIONS : 

Marie, mère de Jésus, mère dans la foi et disciple de ton fils, toi qui a permis à Jésus dans le 

foyer de Nazareth de grandir en âge, en maturité et en grâce, nous te confions tous nos enfants. 

Qu’ils apprennent de toi la fidélité à leur mission. Que chaque jour de leur existence qu’ils 

trouvent auprès de nous, parents, écoute et tendresse. Qu’ils apprennent de toi la sagesse. 

Rends-nous attentifs à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de nos enfants. Que nous sachions 

aussi recevoir autant que donner, et reconnaître les richesses du cœur et de l’esprit de ceux et 

celles que nous avons pour mission d’aider à grandir. Amen. 

 

 

Notre Père                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

*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. 

*Gloire au Père. AMEN. 

 

 

 



Lundi 12 Avril 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF   

Bien des fois, en lisant les « Évangiles de l’enfance », on se demande pourquoi Dieu n’est pas 

intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des 

personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la 

rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient 

en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant 

pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle 

devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. 

Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore 

en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit.  

« 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 : elle a été baignée par le sang de saint Pierre 

et des premiers martyrs romains ; protège-nous et ravive la grâce du baptême de ceux qui y 

vivent et y travaillent. 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 évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs. Protège leur vocation, et 

enrichis-la de toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté. Amen. » 

PRIONS : 

Ô Notre Dame de la médaille miraculeuse qui avez voulu apparaître à sainte Catherine Labouré 

comme la médiatrice de toutes les grâces, écoutez-moi, je vous implore. Je remets entre vos 

mains maternelles toutes mes intentions. Je vous confie la grâce que j’ose solliciter de votre 

bonté, celle de garder à l’abri sous votre manteau maternel mes enfants, vous suppliant 

humblement d’en parler à votre divin Fils et de lui demander de m’exaucer, si cette grâce que 

j’implore est bien conforme à sa volonté et au bien de mon âme. Posez sur mes enfants votre 

regard d’amour et enveloppez-les de vos rayons de grâces afin qu’à la lumière et à la chaleur 

de ces rayons, leurs âmes se dégagent des choses d’ici-bas, se purifient et marchent joyeusement 

à votre suite, jusqu’au jour où vous les accueillerez à la porte du ciel. Amen.  

*Notre Père                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*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.  

 

*Gloire au Père. AMEN. 



Mardi 13 Avril   

 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF   

Une lecture superficielle de ces récits des Évangiles de l’enfance donne toujours l’impression 

que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la « bonne nouvelle » de l’Évangile 

est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu 

trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la 

merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à 

le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait 

transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence. 

Saint Joseph, serviteur de la Charité, vous qui avez accueilli avec foi, courage et confiance la 

mission d’être un instrument de la Divine Providence pour Jésus et Marie, augmentez en nous 

la foi, le courage et la confiance en Dieu, pour que nous devenions nous aussi des instruments 

de la Providence selon la volonté de Dieu depuis la création du monde. Vous qui avez été 

l’instrument de la Providence Divine au sein de la Famille de Nazareth, dans L’Église et pour 

vos frères, fixez nos regards sur les choses qui ne passent pas, et demandez pour nous la grâce 

que nos vies soient ordonnées vers les trésors du ciel. Amen.  

 

PRIONS : 

 Ô Vierge Immaculée, mère de Dieu et notre mère avec la plus vive confiance dans votre 

puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre médaille miraculeuse, nous 

vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons 

pour nos enfants.                                                                                                                          

Ô Sainte Vierge, médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons 

entre vos mains et nous confions à votre cœur nos supplications pour nos enfants. Daignez les 

présenter à votre Fils bien-aimé qui ne peut rien vous refuser. Et, après avoir élevé vers Dieu 

vos mains suppliantes, abaissez-les sur nos enfants et déversez sur eux une pluie de 

bénédictions et de grâces, en éclairant leurs esprits, en purifiant leurs cœurs, afin que, sous 

votre conduite ils arrivent un jour à la bienheureuse éternité. Amen. 

 

*Notre Père                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*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. 

 

*Gloire au Père. AMEN. 

 



 

Mercredi 14 Avril  

 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF   

Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés, 

mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, 

trouver. Il s’agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique qui le 

descendent par le toit pour le présenter à Jésus. La difficulté n’a pas arrêté l’audace et 

l’obstination de ces amis. Ils étaient convaincus que Jésus pouvait guérir le malade et « comme 

ils ne savaient par où l’introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les 

tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « 

Homme, tes péchés te sont remis » ». Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes 

ont cherché à lui amener leur ami malade.  

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, prie pour nos malades. Saint Joseph, Patron de 

L’Église et des familles : Toi qui a travaillé près de Jésus pour gagner le pain de chaque jour, 

Toi qui a éprouvé l'angoisse du lendemain, l'amertume de la pauvreté, la précaire condition de 

l'ouvrier, regarde aujourd'hui le monde entier touché par cette pandémie. Aide-nous en ces 

moments difficiles, éloigne-nous du découragement, accorde-nous la Paix et la Sérénité, 

augmente l'Amour et l'Union entre nous. Accorde aux médecins et aux infirmières la réussite 

du diagnostic et du traitement afin que nous puissions bientôt nous réjouir du don de la santé. 

Saint Joseph protecteur des malades, prie pour nous. Amen. 

 

PRIONS : 

 Ô Marie, vous êtes là devant nous, comme avec Bernadette dans l’humble grotte. Vous nous 

enseignez comment prier le Seigneur. Vers vous, Notre Dame du Oui et de la Confiance, nous 

nous tournons pour présenter nos intentions de prière pour nos enfants, car votre fils vous 

écoute. Nous vous confions nos enfants malades, désespérés, en quête de paix, afin qu’ils soient 

encouragés dans leur épreuve. Nous vous prions pour ceux qui doutent et ceux qui affrontent 

des difficultés affectives, sociales et matérielles. Vous êtes attentive aux besoins d’amour donné 

et reçu, d’espoir, de reconnaissance, d’attention. Veillez sur chacun d’eux Notre Dame de 

Lourdes, accueillez notre prière, fortifiez en eux la foi au Christ, votre fils, notre Seigneur, qui 

vit et règne avec le Père et dans l’Esprit, pour les siècles des siècles, Amen ». 

 

*Notre Père                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*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. 

*Gloire au Père. AMEN. 



Jeudi 15 Avril  

 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF   

L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et 

l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une 

maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour remplir le silence de l’Évangile 

à ce propos. La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres 

familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui risquent leur vie, 

contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un 

patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de 

la persécution et de la misère. À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme 

protagoniste, l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu 

lui a ordonné. Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi.         

On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui « avança dans son 

pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix ».  

« Bienheureux Joseph, héritier de la foi de tous les patriarches, daignez nous obtenir cette 

belle vertu, la base et le fondement de toute sainteté, et sans laquelle il est impossible de plaire 

à Dieu ; obtenez nous cette Foi vive, agissante, embrasée du feu de l'Amour divin, qui ne se 

laisse ébranler par aucun événement, qui demeure fidèle dans toutes les épreuves ; faites qu'à 

votre exemple, nous vivions de la foi en ce monde, afin que, soumettant notre esprit à Dieu, 

nous méritions d'avoir un jour, comme les anges et les bienheureux dans le Ciel, la gloire de 

contempler la Majesté du Seigneur dans un éternel face-à-face et de pénétrer alors les Mystères 

qu'ici-bas nous ne devons qu’adorer ». Amen. 

PRIONS :  

Seigneur, je crois en Toi. O Seigneur, fais que ma foi soit entière, sans réserves, et qu'elle 

pénètre dans ma pensée, dans ma façon de juger les choses divines et les choses humaines.         

Fais que la foi de mes enfants soit fortifiée et grandissante, qu'elle ne craigne pas les 

contrariétés, les problèmes, qui peuvent survenir dans leurs vies. Que leur foi se renforce de la 

preuve de ta vérité, qu'elle résiste à l'usure des critiques, qu'elle se renforce continuellement en 

surmontant les difficultés dialectiques et spirituelles dans lesquelles se déroule leur existence 

temporelle. Que leur foi ne craigne pas l'adversité de ceux qui la discutent, l'attaquent, la 

refusent, la nient, mais qu'elle rende témoignage à l'Esprit Saint, et qu'elle n'ait d'autre garantie 

que dans la docilité à la Tradition et à l'autorité du magistère de la Sainte Église. Amen. 

*Notre Père     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*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. 

*Gloire au Père. AMEN. 



Vendredi 16 Avril 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF   

Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui 

sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-

Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant 

de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme 

le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui 

s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien 

de l’Église, parce que l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en 

même temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en 

continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant 

l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. 

Grand saint Joseph, protecteur de l’Enfant Jésus, nourricier de Dieu, c’est vers toi que nous 

nous tournons et te crions : entends notre appel du fond de nos misères. De tes mains tu as 

gagné le pain du Seigneur notre Dieu, tu as nourri la Vierge et tu as enseigné à ton Fils 

d’adoption l’art de charpentier. A moi aussi qui suis le frère de Jésus, apprends-moi à gagner 

mon pain par le travail de mes mains. Toi, bon saint Joseph, qui a fabriqué tant de portes ; fais 

je t’en supplie que les portes où je frapperai s’ouvrent devant moi. Que le bois de la Croix soit 

mon sceau et ma garantie, une garde sur mes lèvres, pour que mes paroles soient de confiance 

et de force. Par Jésus- Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

PRIONS :  

Oh, Sainte Monique, qui, par la prière et les larmes, avez demandé à Dieu la conversion de 

votre fils et de votre mari, regardez mon cœur de parent. Je prie pour tous les enfants et 

particulièrement ceux qui causent tant de malaise et de souffrance à leur famille.                          

Sainte Monique, que vos prières se joignent aux miennes pour toucher le cœur du Bon Dieu, 

afin que Lui, le Dieu vivant et vrai, permette à nos enfants de demeurer sur le droit chemin. 

Sainte Monique, fais que le Père qui est aux cieux appelle nos enfants prodigues à retourner à 

la maison. Donnez-moi une joie profonde, et je vous en serai éternellement reconnaissante. Oh 

Dieu, consolateur des affligés, santé de ceux qui T’attendent, accorde-nous par Ton 

Intercession, que nous puissions pleurer nos péchés et trouver l’indulgence de Ta grâce. Par 

notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, dans l’unité du Saint-Esprit. Saint Augustin, prie pour 

nous. Sainte Monique, intercède pour nous. Amen. 

*Notre Père                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*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. 

 

*Gloire au Père. AMEN. 



Samedi 17 Avril 

PÈRE AU COURAGE CRÉATIF   

Cet Enfant, que saint Joseph protège et que nous continuons d’aimer, est celui qui dira : « Dans 

la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait ». Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque 

étranger, chaque prisonnier, chaque malade est « l’Enfant » que Joseph continue de défendre. 

C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des 

exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne peut pas ne pas 

aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence, il s’identifie à eux 

personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : 

aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. 

Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.  

Ô très glorieux Patriarche Saint Joseph, nous vous en supplions humblement par cet ardent 

amour de la pauvreté qui vous a fait supporter avec un cœur si libre et si généreux toutes les 

peines et les travaux de votre état, faites que nous ne soyons jamais éblouis par le faux éclat des 

richesses, mais qu’à la lueur brillante des exemples de Jésus, de Marie et des vôtres, nous 

reconnaissions combien la pauvreté est préférable à tous les trésors de la terre. Aide-nous à 

placer toute notre confiance dans la providence admirable de Dieu et que nous dirigions nos 

efforts vers la possession des trésors du ciel. Amen.    

PRIONS : 

Seigneur, tu le sais bien, je manque toujours de temps. Je ne t’apprends rien en te disant que 

c’est difficile d’être parent de nos jours.  Voilà pourquoi je te demande de m’aider, de me laisser 

puiser à même ta force. Même si je suis parent, je reste encore ton enfant.  Je t’ouvre donc mon 

cœur bien simplement.  Donne à ma voix un peu de ta douceur et à mes gestes un peu de ta 

tendresse. Seigneur, une bonne transfusion de ton amour m’aiderait à pouvoir en donner 

davantage aux miens.  Que ton Esprit me rende plus disponible pour accueillir. Donne à mon 

écoute la couleur de ta paix et à ma compréhension la chaleur de ton amitié, ainsi, je pourrai 

écouter sans juger, conseiller sans reprocher, aimer sans m’imposer. Donne-moi la sagesse de 

laisser mes enfants être eux-mêmes, le détachement pour leur permettre de ne pas toujours 

penser comme moi, l’indulgence de fermer les yeux sur leurs erreurs en pensant aux 

miennes. Savoir accepter les différences sans être froissé(e), c’est peut-être cela l’AMOUR ? 

Seigneur, je compte sur toi, car moi, même si je le veux bien, je n’arrive pas à aimer 

comme ça.  Je sais que tu es là dans mon cœur. Que la certitude de ta présence garde le sourire 

sur mon visage et la joie dans ma maison. Amen. 

*Notre Père                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*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. 

*Gloire au Père. AMEN.                                                                                                                                                                                                                                                                            

QUE DIEU NOUS BÉNISSE.  Bergère Viviane 


