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Comme l’écrit le Pape François, « Les saints aident tous les fidèles à chercher la 
sainteté et la perfection propres à leur état. Leur vie est une preuve concrète qu’il est 
possible de vivre l’Évangile ». Pour nous préparer ensemble à la fête de saint Joseph, 
le 19 mars, nous vous proposons de nous retrouver dans une prière commune, tout en 
restant chez soi. 
Pour chacun des neuf jours qui précèdent la fête, vous trouverez : 
- un bref extrait de la Lettre apostolique Avec un cœur de père, que le Pape François 

a écrite pour célébrer le 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle, 

- une prière que vous pourrez dire seul ou en famille. 
En ce temps de carême, « il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : 
notre conversion ». 



Mercredi 10 mars 
 

Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
« deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut (p. 14). 
 

Saint Joseph, entre tes mains, le Fils de Dieu te confie sa vie. Avec Marie, tu 
prodigues les soins à Celui qui est puissance de vie. Que ta compassion 
enveloppe notre fragilité, nous apportant le réconfort de la présence divine. 
Ainsi, dans une même prière avec toi, nous disons : « Seigneur Jésus, Fils du 
Dieu vivant, dis une parole pour notre guérison ! » Sensibilise nos cœurs à la 
maladie de nos proches. Soutiens nos efforts et accorde-nous le courage 
dans le combat contre tout mal. Aide-nous à trouver le sens du grand projet 
de Dieu sur notre humanité au-delà des maladies et des souffrances qui 
aveuglent notre regard. Que l’amour de Dieu soit sur nous, comme notre espoir repose en Lui. 
Amen. 
 

Jeudi 11 mars 
 

Joseph nous enseigne qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers 
nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse (p. 26). 
 

Saint Joseph, Dieu est séduit par la qualité de ton cœur. Toute ta personne s’oriente vers sa volonté. 
Avec Marie et Jésus, tu réponds aux appels de l’Esprit Saint pour construire un monde meilleur. 
D’un même cœur, nous disons avec toi : « Nous voici, Seigneur, que votre volonté soit faite ! Que 
votre Royaume s’approche de nous ! » Maintiens en notre cœur, l’espérance d’un monde nouveau. 
Inspire-nous des paroles de tendresse pour susciter l’amour dans les cœurs. Que nos actes puisent 
leur énergie à la source de tout Amour. Ainsi notre visage rayonnera de la liberté des enfants de 
Dieu. Amen. 
 

Vendredi 12 mars 
 

Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela 
puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre 
histoire (p. 38). 
 

Saint Joseph, conseillé par l’ange, tu affrontes les craintes de l’inconnu. Ta lumière brille en 
profondeur, éclairant tes zones d’ombre. Les peurs dissipées, tu retrouves ton vrai visage. Ainsi, tu 
participes au projet divin pour réunir l’Enfant à la mère et le peuple à son Dieu. En compagnie de 
Marie et Jésus, tu demeures dans l’amour de Dieu. Aide-nous à retrouver l’unité de notre identité, 
au-delà de nos peurs intérieures. Conseille-nous dans la construction d’un monde meilleur afin 
d’accueillir le Royaume qui vient. Éclaire notre vie intérieure afin que, libérées de l’emprise de nos 
peurs, nos décisions se basent sur l’Amour. Que le visage de Dieu brille sur nous ! Amen. 
 

Samedi 13 mars 
 

L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une 
prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (p. 41). 
 

Saint Joseph, solidaire de notre condition humaine, avec Marie et Jésus, tu fais l’expérience de 
l’exil, de la faim, de la violence. Refusant la vengeance, tu choisis la miséricorde. Ton pardon brise 
le cercle de la violence. À cause de ta bonté, Dieu garde espoir en notre humanité. Joie pour toi, car 
le Royaume de Dieu est ton héritage. Ouvre nos mains consolatrices lors de guerre, de famine et 
d’exil. Éloigne de nous l’esprit de victime et que notre peine soit source d’épanouissement. 
Soutiens notre responsabilité de cultiver la paix, la joie et la sérénité intérieures. Conseille-nous de 



ta sagesse pour fermer toute porte à la rancune. Ainsi, sous le regard de Dieu, nous danserons de 
joie. Amen. 
 

Dimanche 14 mars 
 

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 (p. 51). 
 

Saint Joseph, associé au projet de Dieu sur notre humanité, ta tendresse entoure la nouvelle Église 
naissante. Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en toi la protection du Père, ainsi la 
communauté de foi se place sous ta garde. Soutiens-nous par l’Esprit qui anime le foyer de 
Nazareth et conduis nos pas sur la route vers le Royaume. Accompagne-nous dans notre mission. 
Fais que nous soyons lumière du monde afin que, de l’humanité transfigurée dans le Christ, jaillisse 
la famille de Dieu. Communique-nous la force de poursuivre l’option de Dieu en faveur des pauvres 
et des faibles. Guide-nous dans nos actions pastorales afin que nos gestes s’ajustent à la Bonne 
Nouvelle. Amen. 
 

Lundi 15 mars 
 

Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas 
dédaigné de travailler : (…) Implorons saint Joseph travailleur pour que nous 
puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune 
personne, aucune famille sans travail ! (p. 57). 
 

Saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son Fils, Il a posé son 
regard sur le milieu ouvrier, pour te choisir avec Marie, montrant par-là son 
estime pour le travail humain. Tu as travaillé avec cœur et tu as partagé ton 
atelier avec Jésus. Ton labeur, semblable à celui des autres humains, trouvait 
un nouveau sens dans ce climat de la présence de Dieu. Soutiens-nous dans 
l’espoir de trouver du travail devant la désolation du chômage. Conseille les 
responsables d’entreprises pour une répartition équitable des tâches dans le 

respect de toute personne, favorisant ainsi épanouissement et bonheur. Aide- nous à remplir notre 
tâche avec joie, diligence, justice et loyauté. Prépare notre cœur à reconnaître ton Fils dans la 
personne de nos camarades de travail. Amen. 
 

Mardi 16 mars 
 

La logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de manière 
extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa 
vie Marie et Jésus (p. 63). 
 

Saint Joseph, la Parole divine trouve en toi et Marie un milieu propice pour réaliser la volonté du 
Père ; ainsi vous devenez la famille de l’Enfant-Dieu. Par la douceur d’habiter ensemble, vous faites 
l’expérience de l’Amour au quotidien. L’unité de vos cœurs façonne les apprentissages de la vie vers 
une croissance en sagesse et en grâce. Ouvre nos cœurs à la Parole qui nous habite afin que nos 
actes témoignent de notre lien avec la famille de Dieu. Soutiens notre engagement dans les liens 
affectifs, où le don et le pardon participent à la réalisation de notre identité. Enveloppe-nous de ta 
tendresse dans les gestes de chaque jour ! Amen. 
 

Mercredi 17 mars 
 

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit 
jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne 
contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance (p. 64). 



 

Saint Joseph, devant la réalisation de la promesse du Seigneur, tu quittes ce monde en paix, entre 
les mains de Jésus et Marie. Ta foi transforme la mort en semence de vie, ainsi Dieu te considère 
pour juste. Ton cœur se déverse en présence du Seigneur ; les mains tendues vers Lui, ta nuit se 
remplit de prières. Parmi les vivants, tu entres dans la grande marche vers la Terre promise. Ouvre 
nos yeux au-delà de la mort pour entrevoir la route vers la Vie. Que le déni, la colère et la déprime, 
rien ne puisse nous séparer de l’Amour de Dieu. Soutiens notre foi en ce Dieu qui trouve toujours 
prétexte pour nous garder dans son amitié. Sois à nos côtés pour nous tenir la main lorsque nous 
ferons nos premiers pas vers le Royaume éternel. Amen. 
 

Jeudi 18 mars 
 

Le monde a besoin de pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre 
pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec 
servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction (p. 64). 
 

Je te salue, saint Joseph, docile à l’Esprit-Saint, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre tous les 
hommes et Jésus, que Dieu te confia, est béni. Saint Joseph, père par le cœur, prie pour nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

Vendredi 19 mars – Fête de 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.  
Ô 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 (p. 69). 
 
 

Citations extraites de la Lettre Apostolique du Pape François, 
Avec un cœur de père, 8 décembre 2020, 

Éditions du Cerf 
 
 

Joseph, toi dont le cœur s’ajuste à la volonté de Dieu, prie pour nous ;  
Joseph, toi dont l’âme met son espoir dans le Seigneur, prie pour nous ;  

Joseph, toi dont l’esprit s’ouvre à la Parole de Dieu, prie pour nous ;  
Joseph, toi, l’homme du quotidien par Dieu transfiguré, prie pour nous ; 

Joseph, toi qui t’engages avec courage dans le projet de Dieu, prie pour nous ;  
Joseph, toi qui as connu l’amour inconditionnel de Jésus et Marie, prie pour nous ;  

Joseph, toi à qui Jésus disait père, prie pour nous ; 
Joseph, toi dont la pauvreté s’est enrichie de Dieu, prie pour nous ; 

 Joseph, toi dont les mains enseignent un métier au Créateur, prie pour nous ; 
Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier, prie pour nous ;  

Joseph, toi dont la prudence a nourri l’audace de Jésus, prie pour nous ; 
Joseph, toi qui participes dans le secret à la mission du Fils de Dieu, prie pour nous. 
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