
 

Gardien de la Sainte Famille 
 

Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, vous dont les mains furent assez 

douces pour entourer le corps de l’Enfant Dieu ; le regard assez perçant pour 

déceler l’œuvre de Dieu ; le cœur assez ingénieux pour mettre Jésus Christ à 

l’abri du méchant ; saint Joseph, entourez chacun des membres du Peuple de 

Dieu de la même tendresse. Ecartez les dangers qui menacent la terre et tous 

ses habitants. Elargissez le cœur de toutes les créatures de Dieu dans chaque 

pays du monde. Que l’Esprit modèle notre personne. Que Dieu Trinité soit 

présent en chacune de nos vies, comme une sève vivifiante. Ainsi nous 

travaillerons, nous agirons comme vous l’avez fait, pour que le Règne de 

Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 

Litanies de Saint Joseph 
 

Seigneur, prends pitié. O Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié.  O Christ, écoute-nous. O Christ, exauce-nous. 

Père du Ciel, qui es Dieu,  prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, prends pitié de nous 

Esprit Saint, qui es Dieu, prends pitié de nous 

Trinité Sainte, qui es un seul Dieu, prends pitié de nous 

Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. 

Illustre descendant de David, priez pour nous. 

Lumière des Patriarches, Époux de la Mère de Dieu, 

Chaste gardien de la Vierge, Père Nourricier du Fils de Dieu, 

Vigilant défenseur du Christ, Chef de la Sainte Famille, 

Joseph homme très juste, Joseph homme très chaste, 

Joseph homme très prudent, Joseph homme très courageux, 

Joseph homme très obéissant, Joseph homme très fidèle, 

Merveille de patience, Ami de la pauvreté, 

Modèle des travailleurs, Honneur de la vie de famille, 

Gardien des vierges, Soutien des familles, 

Consolation des malheureux, Espérance des malades, 

Patron des mourants, Terreur des démons, Protecteur de la Sainte Église, 

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur 

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur 

Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous 
 

Prions : 

Seigneur, ta divine Providence a choisi Saint Joseph pour être l’époux de ta sainte 

Mère. Fais qu’en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l’avoir 

pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 

Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Prières à saint Joseph 
 

O glorieux saint Joseph 
 

O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à 

pourvoir à tous ses besoins, étends sur …. ta tendre sollicitude et 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. 
 

Prière pour tous les jours 
 

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. 
 

Souvenez-vous, 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 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 père du 

Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il ! 
 

Saint Joseph, Soyez notre gardien 
 

Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, Apprends-nous à vivre au quotidien 

Dans l’intimité de Jésus et de Marie Et dans l’abandon confiant à l’amour de 

Dieu le Père. Saint Joseph, Protecteur de la famille de Nazareth, Nous te 

confions l’avenir de nos familles. Qu’elles soient des foyers d’accueil et 

d’amour. Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants. Saint Joseph, 

Modèle des travailleurs, Nous te confions notre travail quotidien, Qu’il 

contribue au bien-être de tout homme. Aide-nous à l’accomplir en esprit de 

service. Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. Saint 

Joseph, Gardien fidèle de l’Église, A qui Dieu a confié la garde des mystères 

du salut, Inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles de l’Évangile, 

Toujours et partout, Au cœur du monde si douloureusement en quête de 

fraternité et de paix. Amen. 


