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«Les trois adorables personnes de la Sainte 
Trinité, concertant le mariage de leur Fille, 
disaient entre elles: “ Trouvons-lui une 
aide qui lui soit semblable; pourvoyons-la 
d’un époux qui ait des perfections 
approchantes des siennes, et qui soit 
comme elle un chef-d’œuvre de nos 
mains”. Après avoir bien cherché Elles ne 
rencontrèrent que Joseph qui eût de quoi 
prétendre à une si noble et si sainte 
alliance. Et Notre Dame contribua 
pareillement de tout son pouvoir à rendre 
Joseph digne de son alliance en lui 
apportant pour dot son Cœur et son 
amour».

Père Jean Jacquinot,
Les Grandeurs de St Joseph

Saint Joseph, très chaste époux de 
Marie, nous vous demandons 
humblement de nous obtenir une 
vraie dévotion à la Vierge Marie, 
notre Mère et notre Reine. 
La volonté de Dieu associa votre mission à celle de Marie. Vous en partagiez les peines et 
les joies, les vertus, le travail et les mérites, d’un seul esprit et d’un seul cœur. 
Obtenez-nous la grâce de connaître la Vierge Marie, de l’aimer, de l’imiter et de la prier 
sans cesse. Attirez-nous à son cœur de mère. Amen.

Bienheureux Giacomo Alberione,
Fondateur de la «Famille Paulinienne» (+1971)

Saint André Bessette (XXème), portier du Collège Notre-Dame à Montréal, à force d’une 
persévérance héroïque, bâtit en l’honneur de Saint Joseph le grand Oratoire qui se lève, 
imposant, au sommet du Mont Royal, où une nombreuse foule se rend en pèlerinage 
chaque année.
Il considérait que pour obtenir les faveurs de Dieu il fallait être en état de grâce. Pour 
cela, il recommandait vivement la prière, la confession, la communion et la dévotion à 
Saint Joseph.
De tout le Canada et des Etats-Unis on venait voir le frère thaumaturge, mais il disait: «Ce 
n’est pas moi qui fais des miracles, c’est le Bon Dieu par l’intercession de Saint Joseph. 
Allez à lui pour lui rendre grâce».
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«Saint Joseph fut le gardien du Fils et du 
Mystère de sa présence cachée aux hommes. Il 
fut aussi le guide, car c’est à lui que la 
Providence remit le soin de conduire la Sainte 
Famille en obéissant aux ordres divins. Il fut 
ainsi l’exemple parfait de cette obéissance à 
Dieu qui doit être la règle de tout père de 
famille. Guide et gardien de la Sainte Famille- 
du miroir de la Sainte Trinité- sa mystérieuse 
paternité rayonne sur tout le genre humain, 
image de la Paternité de Dieu».

Dominique Martin Morin,
Sur les Litanies de Saint Joseph

Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère et 
simple beauté, son caractère sacré et inviolable ! Apprenons de Nazareth comment la 
formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable; apprenons quel est son rôle 
primordial sur le plan social.

Saint Paul VI (+1978)

Le monde médical se montre très frileux face à ma grossesse, pour des raisons bien 
précises, et me propose de l’interrompre estimant que les risques de décès sont beaucoup 
trop élevés pour moi et/ou l’enfant.
Avec mon mari, nous confions tout de suite cette intention à notre bon St Joseph.
La grossesse se déroule sans aucun problème et le bébé se développe de façon tout à fait 
normale.
Le jour prévu pour la césarienne, le gynécologue découvre, en incisant, que l’utérus est 
béant, le bébé n’est plus retenu que par la poche des eaux. Le docteur s’extasie: «Madame, 
vous avez vraiment une merveilleuse étoile!».
Nous avons, à cet instant, la confirmation que le Ciel, par l’intercession de St Joseph, a 
largement œuvré pour nous.
Nous prénommons notre petit garçon Joseph.

Pèlerine de St. Joseph du Bessillon

Saint Joseph,
Chef de la Sainte Famille
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«Joseph est, de tous les pères, le plus 
charitable et, de tous les époux, le plus 
juste. Il est le Patron et le protecteur de 
tous les états. Il n’est personne sur terre qui 
ne puisse trouver en Lui en excellent motif 
de confiance. Nobles, allez à Lui! Il est le 
petit-fils des patriarches et des rois. 
Pauvres et artisans, allez à Lui! Il n’a pas 
dédaigné votre condition, ni refusé votre 
travail. Vierges, allez à Lui! Il est vierge et 
le gardien de la plus pure des vierges. Gens 
mariés, allez à Lui! Il est chef du plus saint 
et du plus heureux mariage qui fut jamais. 
Enfants, allez à Lui! Il a gouverné l’enfance 
de Jésus».

Charles René Billuart O.P. (+1757)
Panégyrique de Saint Joseph

«Tout pour Jésus, tout pour 
Marie, tout à votre imitation 
Patriarche Saint Joseph!».

Saint Pie X (+1914)

C’était la fête de l’Annonciation lorsque Sainte Gertrude (XIVème) eut une vision 
pendant laquelle la Mère du Ciel lui révéla la gloire de son époux Saint Joseph afin 
d’éveiller en elle un grand amour envers lui et de l’encourager à avoir confiance en 
son intercession.

Dans son récit de la vision, la Sainte raconte : «J’ai vu le ciel ouvert et saint Joseph 
assis sur un trône magnifique. Je fus vivement touchée quand, chaque fois que son 
nom était prononcé, tous les saints se penchaient vers lui, manifestant par leur 
regard calme et doux, une joie que lui-même partageait avec eux, causée par sa 
sublime dignité».

Saint Joseph,
Homme Juste

Prière



Témoignage

Prière

«Sachons comme Joseph travailler avec Jésus, Lui 
la charpente de nos vies ! Tout pour Lui, en Lui, et 
avec Lui. Souvenons-nous bien que si notre 
travail ne tend pas vers Dieu par une intention 
pure et droite, il sera stérile pour l’éternité : nous 
aurons semé, et nous ne moissonnerons pas. 
Mais si au contraire nous travaillons comme 
Joseph, sous le regard de Jésus et de Marie, notre 
travail n’aura pour nous ni ennui ni fatigue».

Mgr. Dominique Rey,
Un Homme Nommé Joseph

«O glorieux Patriarche Saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui avez 
donné à tous les chrétiens l’exemple d’une vie parfaite dans le travail constant et dans 
l’admirable union à Marie et à Jésus ; assistez-nous dans notre tâche quotidienne, afin 
que nous aussi, nous puissions trouver en elle le moyen e�ficace de glorifier le Seigneur, 
de nous sanctifier et d’être utiles à la société dans laquelle nous vivons».

Pie XII (+1958)

Mère Teresa de Calcutta (XXème) disait:
«Nous nous confions dans le Nom de Jésus et dans la puissanteintercession de saint Joseph».
«Aux premiers temps de notre Congrégation il nous arrivait de manquer vraiment de tout. 
Un jour de grande nécessité nous avons pris une image de saint Joseph et nous l’avons 
placée à l’envers. Lorsque nous recevions de l’aide nous la retournions. Un jour, un prêtre 
qui voulait faire imprimer des images de saint Joseph afin d’en encourager la dévotion est 
venu me voir pour me demander de l’argent; or je n’en avais qu’une pièce dans toute la 
maison.
J’ai eu un moment d’hésitation et finalement je lui ai donné la monnaie. Il est revenu le 
soir même et m’a tendu une enveloppe pleine d’argent : cent pièces de monnaie ! Un 
passant l’avait arrêté dans la rue et lui avait donné “cet argent pour Mère Teresa…”
Cela nous rappelait que nous devions implorer son intercession».

Saint Joseph,
Modèle des Travailleurs
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La vie intérieure consiste essentiellement dans le 
recueillement de l'esprit, dans la vigilance sur 
tous les mouvements du cœur et dans une 
constante union de l'âme avec Dieu. Dieu semble 
avoir confié spécialement aux soins de Saint 
Joseph toutes les âmes recueillies, en 
récompense de la vie cachée et tout intérieure 
qu'il a menée dans la maison de Nazareth. S’il 
voyage, c’est avec Jésus, dont il dirige tous les 
pas; s’il prend un repas, c’est en la présence de 
Jésus, qui mange Lui-même à sa table et le 
nourrit intérieurement de sa Divinité; s’il exerce 
sa profession, c’est en partageant son travail avec 
Jésus; s’il parle, c’est à Jésus et à sa Sainte Mère; 
s’il écoute, ce sont les accents de la voix de Jésus 
qui lui donne le doux nom de Père.

R. P. Marie-Joseph Huguete, mariste, (+1884)
Pouvoir de Saint Joseph

«O Bienheureux Joseph, veuillez accepter la donation de moi-même que je vous fais 
pleinement et intégralement. Je me voue à Vous, afin que vous soyez pour moi toujours 
un père, un protecteur et un guide sur le chemin de Salut. Obtenez-moi une grande 
pureté de cœur et un amour ardent de la vie intérieure».

Léon XIII (+1903)

Sainte Thérèse d’Avila (XVIème) raconte comment elle s’est confiée à Saint Joseph 
pour être guérie, pas seulement d’une maladie qu’elle sou�frait depuis longtemps, 
mais aussi de la tiédeur de sa vie spirituelle. Son témoignage attestera comment elle 
a été exaucée. Et elle conseille aux autres de se confier à Saint Joseph car ils ne seront 
jamais déçus : «Que celui qui n’a pas de maître pour lui enseigner l’oraison prenne ce 
glorieux Saint pour guide, et il ne risquera pas de s’égarer».

Saint Joseph,
Patron de la Vie Intérieure
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Dieu établit Saint Joseph seigneur et prince de sa 
maison et de ses biens, et lui confie ses deux plus 
riches trésors, son Fils Unique et la Vierge 
Immaculée. En raison de cette dignité sublime, 
que Dieu lui a conférée, l’Eglise a toujours exalté et 
honoré saint Joseph d’un culte exceptionnel 
Or, dans les temps si tristes que nous traversons, 
quand l’Eglise elle-même, poursuivie de tous côtés 
par ses ennemis, est accablée de si grandes 
calamités que les impies se persuadent déjà qu’il 
est enfin venu le temps où les portes de l’enfer 
prévaudront contre elle, les vénérables Pasteurs de 
l’Univers catholique, en leur nom et au nom des 
fidèles confiés à leur sollicitude, ont humblement 
prié le Souverain Pontife qu’il daignât déclarer 
saint Joseph Patron de l’Église universelle. C’est 
pourquoi Notre Saint-Père Pie IX, voulant se 
mettre, lui et tous les fidèles, sous le très puissant 
patronage du saint patriarche Joseph, a daigné se 
rendre aux vœux de tant de vénérables Pontifes.

Cfr. Décret Quemadmodum Deus,

S. Congrégation des Rites, Rome, le 8 décembre 1870 «Saint Joseph, Patron de l’Église 
Universelle protégez-nous, protégez notre 
Saint Père le Pape et notre Mère l’Eglise».

Saint Alphonse de Liguori

CSSR (+1787)

Dans l’histoire de l’Église ce fut certainement saint Jean XXIII le Pape le plus attaché à Saint Joseph.
La veille de son ordination épiscopale il décida fermement: «J’assume maintenant et pour toujours 
le nom de Joseph, reçu lors de mon baptême, en l’honneur de mon cher Patriarche, qui après Jésus 
et Marie, sera mon protecteur principal et mon modèle». Il dira encore: «Saint Joseph m’a 
accompagné pendant toute ma vie… je ne puis commencer ma journée, ni la finir, sans que ma 
première parole et ma dernière pensée ne s’adressent à lui».
Quand il est devenu Pape, il a expressément confié le Concile Vatican II à sa protection. Pour 
l’ouverture il a o�fert son anneau papal à Saint Joseph et il l’a remis au Sanctuaire polonais de Kalisz.
Plus tard, en vertu de la volonté du Souverain Pontife, la Sacrée Congrégation des Rites a introduit le 
nom de Saint Joseph au canon de la Messe.

Saint Joseph,
Patron de l’Église Universelle
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«Joseph de Nazareth, qui a sauvé Jésus de la 
cruauté d’Hérode, se lève maintenant devant 
nous en tant qu’un grand porte-parole de la 
défense de la vie humaine du moment de la 
conception jusqu’à la mort naturelle... De ce 
fait, en ce lieu, nous tenons à confier à la 
Divine Providence et à saint Joseph la vie 
humaine, tout particulièrement celle des 
enfants à naître dans notre Patrie et dans le 
monde entier. L’inviolabilité de la vie 
humaine et sa dignité incomparable se 
trouvent clairement exprimées dans la 
liturgie d’aujourd’hui, tout homme est 
appelé à participer de la vie de Dieu. C’est 
saint Jean qui écrit : “Bien aimés, voyez quel 
grand amour nous a donné le Père pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous 
le sommes!” (1 Jn 3,1)»

Saint Jean Paul II,
Homélie à Kalisz, 4 juin 1997

«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».

SS François,
Lettre Apostolique Patris Corde

Saint Antoine-Marie Claret (XIXème), fondateur des Missionnaires Fils du Coeur Immaculé de Marie, 
nous raconte: 
«Le 15 octobre 1859, jour de la fête de Sainte Thérèse d’Avila, était le jour fixé pour mon assassinat.
L’assassin, mal intentionné, entra dans l’église Saint Joseph de Madrid, non pour prier mais pour passer 
le temps; or il se convertit par l’intercession de Saint Joseph, tel que le Seigneur me le fit savoir.
L’assassin vint me trouver et me dit qu’il appartenait à une loge secrète qui le tenait sous sa coupe, et 
l’avait chargé de me tuer. S’il ne me tuait pas, c’est lui qui, dans quarante jours, serait tué à son tour, de la 
même façon que lui-même en avait assassiné d’autres qui n’avaient pas accompli leur mission.
L’homme chargé de m’assassiner m’embrassa tout en pleurant et alla se cacher, de peur d’être tué pour 
ne pas avoir accompli ce qu’on lui avait commandé.
Pendant ma prière, le Seigneur me fit comprendre que j’avais été sauvé par l’intercession de saint 
Joseph».

Saint Joseph,
Protecteur de la Vie
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Saint Joseph,

«Saint Joseph est le Patron des mourants et l’espoir 
des malades parce que sa vie terrestre s’est achevée 
entre Dieu Incarné et sa Mère. Mais son patronage 
sur les malades tient aussi à ce que toutes ses peines 
et ses fatigues avaient le service de Dieu pour fin 
immédiate. On peut lui demander à ce titre le bon 
usage de la maladie et la guérison. Mais, par-dessus 
tout, la grâce que nous lui demanderons filialement 
sera celle d’une agonie lucide et, avec l’assistance de 
Marie, celle d’une acceptation aussi parfaite que 
possible du genre et du moment notre mort».

Dominique Martin Morin,
Sur Les Litanies de Saint Joseph

«O saint Joseph, qui pendant votre agonie et au moment de votre mort, avez été assisté par 
Jésus et par Marie, obtenez la même faveur aux agonisants. Je vous la demande pour moi et 
pour les miens quand nous serons à l’agonie. Daignez alors, plus que jamais, vous souvenir de 
nous et nous obtenir la grâce de mourir entre les bras de Jésus et de Marie. Amen».

Rue du Bac, à Paris, Sainte Catherine Labouré se mourait. La sainte Vierge lui avait donné la 
Médaille Miraculeuse. Catherine était connue comme «la sainte du silence ». Il reste très peu 
de mots qu’elle prononça, mais on conserve la réponse donnée à ses neveux sur son lit de mort:
«- Chère tante, qui devons-nous prier au moment de notre mort?

- La Terreur des démons! – répondit-elle (Invocation tirée des litanies de saint Joseph). Et, 
lorsque le démon voudra vous tenter en vous imposant des pensées mensongères, impures, 
de haine, de jalousie… vous réciterez cette petite prière: “Saint Joseph, Terreur des démons, 
protège-moi!”. Et vous la direz sur chacun de vos doigts. Saint Joseph e�facera alors ces 
pensées. C’est tout! Si les pensées reviennent, reprenez la même prière:
“Saint Joseph, Terreur des démons, protège-moi!”
Répétez cette prière autant de fois que vos mains ont de doigts et vous gagnerez la bataille».

Patron des Mourants
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