
Souvenez-vous, Ô très chaste époux de la Vierge Marie, 

que jamais personne n’ayant sollicité votre soutien 

ni prié pour votre intercession n’a été abandonné.

pleinement confiant en votre puissance, 

je viens vers vous, et implore votre protection.

Écoutez, Ô père adoptif du Rédempteur, 

mon humble prière, et dans votre bonté veuillez m’entendre et

m’exaucez...

Amen

MEMORARE EN L’HONNEUR DE SAINT JOSEPH

CONSÉCRATION À SAINT JOSEPH

Saint Joseph, père de la Sainte Famille, Dieu vous a choisi 

parmi les hommes pour être le protecteur de l’Enfant Jésus

et le gardien de la Vierge Marie.

À vous, que l’Église honore comme son saint patron, nous

venons joyeusement nous consacrer et ainsi devenir vos 

enfants adoptifs. Nous ressentons le besoin immense de votre

aimable protection.

Nos faiblesses et nos inclinations au mal nous feraient périr,

si ce n’était pour votre bras protecteur.

 

Saint Joseph, depuis le ciel où vous régnez avec Jésus et Marie, 

tendez votre regard vers nous qui promettons de suivre

votre exemple.

Accordez-nous, qu’après avoir rempli notre devoir de chrétiens

sur terre, nous puissions goûter le bonheur de mourir

avec sur nos lèvres votre nom et les noms de Jésus et Marie.

Amen.



À vous, Ô bienheureux Joseph, à qui nous avons recours lors

des épreuves, après avoir imploré l’aide de votre Épouse

bénie, c’est avec nos cœurs à présent pleins de confiance,

que nous vous prions sincèrement de nous prendre sous

votre protection.

 

Par cette charité avec laquelle vous étiez unis à l’Immaculée

Vierge Mère de Dieu, et par cet amour paternel avec lequel

vous avez chéri l’Enfant Jésus, nous vous supplions et vous

prions humblement de regarder avec bienveillance cet

héritage que Jésus-Christ a payé de son sang, et de nous

soutenir dans les épreuves par votre puissance et votre force.

 

Défendez, Ô gardien très vigilent de la Sainte Famille,

la filiation choisie par Jésus Christ. Gardez nous, Ô Père très

aimant, de toutes les erreurs et de toute corruption.

Aidez-nous, depuis les cieux, Ô vaillant défenseur,

dans ce conflit avec le pouvoir des ténèbres.

Comme lorsque jadis vous sauvâtes l’Enfant Jésus des périls

de sa vie, Protégez désormais la sainte Église de Dieu

des pièges de l’ennemi et de toute adversité.

 

Protégez-nous, de par votre patronage pour que, renforcé 

par votre aide et suivant votre exemple, nous puissions vivre

une vie sainte, mourir d’une mort heureuse et atteindre la

béatitude éternelle au paradis.

Amen

PRIÈRE À SAINT JOSEPH
PARTICULIÈREMENT APRÈS LA RÉCITATION DU

ROSAIRE



Ô bienheureux Saint Joseph, père au cœur tendre, fidèle

gardien de Jésus, époux chaste de la Mère de Dieu, Je vous prie

de vous joindre à moi pour louer Dieu le Père A travers son

divin Fils mort sur la croix ressuscité pour nous offrir, à nous

pécheurs, une nouvelle vie.

Par le saint Nom de Jésus, priez avec nous pour que nous

obtenions du Père éternel la faveur que nous

demandons ...

Nous avons été infidèles à l'amour sans faille de Dieu le Père;

implorez Jésus d’être, pour nous tous, miséricordieux.

Au milieu des splendeurs de la présence aimante de Dieu,

n'oubliez pas les peines de ceux qui souffrent, ceux qui prient,

et ceux confiés à votre très sainte Épouse, notre Bienheureuse

Mère. Que l'amour de Jésus réponde à notre appel d'espérance

et de confiance. 

Amen

Lorsque vous invoquez

Saint Joseph, vous n'avez pas à parler beaucoup. Sachez que

votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Et aussi son

ami Saint Joseph. 

– Saint André Bessette

POUR OBTENIR UNE FAVEUR SPÉCIALE



Bienheureux Joseph, époux de la Mère de Dieu,

protecteur du Seigneur Jésus et patron de notre

communauté, nous vous prions pour votre intercession

auprès de notre Dieu plein de grâce.

 

Vous qui êtes infiniment humble, dont la foi et l’espérance

sont inébranlables et l’amourest sincère,qui êtes pur en 

toutes choses, priez pour nous.

 

Glorieux Joseph, priez pour Sainte-Croix, que nous 

puissions être bénis par de nouveaux membres,

pour que nous puissions continuer la mission de Jésus

et accomplir la volonté de Dieu pour nous.

 

Pour que nous puissions vivre ainsi, et aussi être dignes de

nouveaux membre. Priez pour que nous grandissions dans

l’amour les uns des autres, dans la foi de Jésus-Christ et

l’espoir du royaume de Dieu. Saint Joseph entendez nos

prières, exhaussez-nous. 

Amen.

POUR LES VOCATIONS À LA SAINTE CROIX



Nous vous prions, Saint Joseph, puissant protecteur 

et notre intercesseur auprès de Dieu, patron et bienfaiteur 

de Sainte-Croix.

 

Avec confiance, nous vous prions pour votre bénédiction 

et votre protection durant cette vie et à l'heure de notre mort.

Apprenez-nous à vivre avec l'esprit intérieur et les vertus du

Saint Enfant Jésus. Glorieux Joseph, protégez à jamais notre

Congrégation, bénissez et inspirez ceux qui la gouvernent.

 

Regardez avec bienveillance cette communauté et veilliez 

sur tous nos religieux où qu'ils soient, que notre nombre, 

et ceux qui glorifieront Dieu, augmente; pour que nous

restions toujours fidèles à notre vie religieuse.

 

Protégez aussi tous ceux qui vous honorent, et bénissez 

en abondance ceux qui sont bons pour nous. Guidez-nous

vers la vie éternelle.

Saint Joseph, priez pour nous.

Amen

PRIÈRE À SAINT JOSEPH, 

PATRON DE SAINTE-CROIX


