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19 MARS : SAINT JOSEPH  

 
L'Eglise a toujours eu pour saint Joseph une affection toute particulière et une grande vénération, en 
tant qu'Epoux de Marie et Père adoptif du Christ. Dieu lui a confié un secret infiniment précieux : le 
mystère de l'Incarnation. 
 

La vie de saint Joseph ne nous est connue dans l'Evangile qu'à travers les événements relatifs à 
l'enfance de Jésus et de sa vie cachée. Pas une parole de lui dans tout l'Evangile : il s'efface entièrement 
derrière le Fils de Dieu. Saint Joseph est l'homme du silence… 
 

• Qui est Saint Joseph ? 

Il est d'abord l'homme choisi par Dieu entre tous pour veiller sur l'enfance de son Fils et pour être le 
fidèle gardien de ses principaux trésors : Jésus et Marie.  
 
- Il est le chef de la Sainte Famille, cette famille constituée directement pour recevoir, protéger et 
nourrir le Christ.  
 
- Il est le véritable époux de Marie : sa présence auprès d'elle était nécessaire, d'abord pour protéger 
sa virginité, ensuite, pour justifier la naissance de l'Enfant Jésus, tout en cachant soigneusement – tout 
le temps nécessaire - le mystère de l'Incarnation.  
 
- Il est, moralement et légalement, le père de Jésus 
Il ne lui a pas transmis la vie mais, à la demande de Dieu, il a reçu Jésus comme son enfant.  
Grâce à Joseph, Jésus avait une existence légale, sociale : aux yeux de tous, Il était "le fils du charpentier" 
(Mt 13, 55), Il était membre à part entière du peuple juif, de la lignée de David, apte à être le Messie 
promis par Dieu dans l'Ancien Testament. 
 

Jésus avait donc une famille : l'Evangile parle des "parents de Jésus" (Lc 2, 27 – Lc 2, 41), du "père et de la mère de 
Jésus" (Lc 2, 33). 
 

Joseph a droit à ce titre de PERE, à deux titres : 

4 parce qu'il est l'époux véritable de la Bienheureuse Vierge Marie  

4 et parce qu'il a rempli envers Jésus les droits et les devoirs de père.  
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Lorsque l'Ange dit à Joseph "Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés" (Mt 1, 21), il signifie par là même que Dieu lui confie ce rôle de père : c'est en effet la prérogative 
du père de conférer son nom à l'enfant : "Jésus" (mot qui signifie : "Dieu sauve"). 

 

• Saint Joseph, un grand exemple pour nous 

Nous ne pouvons entrevoir son "portrait" qu'à travers les courts épisodes de l'Evangile, racontés très 
brièvement mais qui laissent entrevoir des situations souvent difficiles :  
 

Mt 1, 18-25.  le songe de saint. Joseph 
Lc 2, 1-18.   le recensement et le départ pour Bethléem–  
Lc 2, 22-25.   la Présentation au Temple –  
Mt 2, 13-23.   La fuite en Egypte et le retour – 
Lc 2, 41-50.   le pèlerinage à Jérusalem) 

 
Son silence même laisse deviner ses nombreuses et très hautes qualités, toutes comprises dans un 
simple mot  : "C'était un homme juste" (Mt 1, 19). 
 

Au sens biblique, la notion de JUSTICE désigne d'abord la fidélité à la loi, et donc la soumission à la 
volonté de Dieu. Puis cette notion évoluera jusqu'à l'idée de "sainteté" : le juste, c'est l'homme qui aime 
la loi de Dieu (c'est le leitmotiv du psaume 118).  
 

Nous trouvons dans la vie de saint Joseph de nombreux exemples pour notre propre vie spirituelle. 
 
Une foi à toute épreuve… 

Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ;  
car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint… (Mt 1, 20) 

 

Sans hésitation, Joseph croit à ce que dit l'ange, il fait confiance. La parole de Dieu suffit : la certitude 
de l'invisible l'emporte sur l'évidence, l'apparence visible.  
 

C'est aussi dans la foi qu'il va exercer son autorité paternelle, l'exercer pleinement, auprès de Celui qu'il 
sait être aussi son Dieu.  
Et Jésus se soumet à Joseph qui le guide, le dirige, le commande : Et il leur était soumis (Lc 2, 51) 
 
Fidélité à sa mission 
Saint Joseph a vraiment été le "bon et fidèle serviteur" de l'Evangile, s'acquittant avec le plus grand soin 
de la mission dont Dieu l'avait chargé. 
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4 Il a, rappelons-le, très soigneusement gardé les trésors que Dieu lui a confiés : la virginité de Marie, 
la personne de Jésus-Christ, le secret du mystère de l'Incarnation. 

4 Fidélité encore dans le soin inlassable qu'il a pris de Jésus, au milieu de nombreuses difficultés et 
tribulations.  

 
Pureté, simplicité, droiture de cœur 
La pureté de Joseph, soutenue par une grâce toute particulière de Dieu, vient de ce qu'en toutes choses, 
son cœur, entièrement donné à Dieu, est sans partage : un cœur simple, droit.  
 

Obéissance sans faille à toutes les volontés de Dieu  
Obéissance et promptitude  

4  pour partir de Nazareth vers Bethléem à cause du recensement, 

4 pour exécuter sans délai les ordres reçus de l'ange du Seigneur :  
 

Lève-toi, prends l'Enfant et sa mère, et fuis en Egypte ;  
restes-y jusqu'à ce que je t'avertisse ; car Hérode va rechercher l'Enfant pour le faire périr. 
 Et lui se leva, prit de nuit l'Enfant et sa mère, et se retira en Egypte… (Mt 2, 13-14) 

 

4 pour revenir d'Egypte…  
 

En toutes circonstances, saint Joseph se laisse conduire et obéit docilement.  
Pour lui le service de Dieu prime et domine tout. Toujours une disponibilité parfaite… 
 
Patience dans toutes les "tribulations" 
"Cet enfant sera signe de contradiction", avait prophétisé Syméon… Souvenons-nous de la suite :  
la fuite en Egypte, l'angoisse, la recherche d'un abri, d'un travail pour faire vivre sa famille…  
 

"Cependant, croyez-vous que Joseph se plaigne de cet Enfant incommode qui le tire de sa patrie 
et qui lui est donné pour le tourmenter ? Au contraire, ne voyez-vous pas qu'il s'estime heureux de 
souffrir en sa compagnie, et que toute la cause de son déplaisir, c'est le péril du divin Enfant qui 
lui est plus cher que lui-même ?" (Bossuet) 

 
Puis ce sera le retour à Nazareth après une absence de plusieurs années… Les tribulations ne sont pas 
encore finies pour autant : que dire de son inquiétude et de ce qu'il aura à souffrir avec la disparition 
de Jésus, à 12 ans, lors du pèlerinage à Jérusalem ? Trois jours d'angoisse avant de le retrouver… 
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Détachement, renoncement 

"Dieu ne se donne qu'à ceux qui se contentent de Lui et se détachent des autres biens. (…)  
Si jamais il y eut un homme à qui Dieu se soit donné de bon cœur, c'est sans doute le juste Joseph qui 

le tient dans sa maison et entre ses mains…" (Bossuet) 

 
Humilité : l'amour de la vie cachée 
Joseph a mené à Nazareth, avec Jésus et Marie, la vie quotidienne d'un artisan. C'est ainsi que, sous le 
voile d'une vie très "ordinaire", le très grand et profond mystère de l'Incarnation va rester caché aux 
yeux des hommes : n'est-ce pas là le fils du charpentier ? (Mt 13, 55) 
 

Humilité, aussi, de la pauvreté vécue dans l'amour et la patience. 
 
Modèle des âmes intérieures et contemplatives 
Pour développer et réunir ainsi tant de si hautes qualités, saint Joseph était, à n'en pas douter, un 
homme de prière, aimant le silence, vivant habituellement dans un profond recueillement intérieur. 
C'est ce qui explique son amour de la vie cachée, sa simplicité.  
C'est pourquoi il est considéré à juste titre comme un grand modèle des âmes intérieures et 
contemplatives. 
 
 

• Saint Joseph, très puissant protecteur… 

Protecteur de la Sainte Eglise 
Saint Joseph a été le chef et protecteur de la Sainte Famille de Nazareth.  
Il a plu à Dieu qu'il continue à remplir ce même rôle dans l'Eglise, qui est le Corps du Christ.  
Au cours des siècles, la confiance de l'Eglise envers saint Joseph n'a fait que grandir.  
 

C'est ainsi que, le 8 décembre 1870, le pape Pie IX l'a proclamé PATRON DE L'EGLISE UNIVERSELLE.  
A sa suite, le pape Paul VI voit en lui le protecteur privilégié de l'Eglise : 
 

"Joseph a été le gardien, l'économe, l'éducateur, le chef de la Famille dans laquelle le Fils de Dieu 
a voulu vivre sur terre. Il a été, en un mot, le protecteur de Jésus.  
Et l'Eglise dans sa sagesse a conclu : s'il a été le protecteur du corps de la vie physique et historique 
du Christ, au ciel, Joseph sera certainement le PROTECTEUR DU CORPS MYSTIQUE DU CHRIST, QUI EST 

L'EGLISE." (Paul VI) 
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Saint Joseph, soutien des familles 
Fidèle à remplir dans l'humilité la délicate et belle mission que Dieu lui avait confiée, saint Joseph est 
devenu le modèle des vertus* familiales et des humbles tâches quotidiennes, le gardien des âmes 
pures, le protecteur des foyers chrétiens. 
 

N'hésitons pas à confier à sa protection nos foyers, nos familles, nos écoles, chacun de nos enfants : 
saint Joseph semble reporter sur les familles la sollicitude qu'il avait pour Jésus Lui-même. 
 
Saint Joseph, patron des travailleurs 
Joseph est l'homme du DEVOIR D'ETAT : il a accompli fidèlement, de tout son cœur, son humble devoir de 
chaque jour. Or, ce qui donne de la valeur à la moindre de nos actions ordinaires, c'est bien d'être 
animée d'un grand amour de Dieu et du prochain.  
 
Saint Joseph, patron de la bonne mort 
Après avoir vécu comme un "juste", saint Joseph a eu très probablement (selon la tradition) le bonheur 
de mourir entouré de Jésus et de Marie, dans une grande paix. 
 

Tous, nous appréhendons l'heure de la mort. Pour nous y préparer, que faire ? 

4 d'abord, vivre notre vie "comme des justes", à l'exemple sur saint Joseph,  

4 nous confier à saint Joseph, patron des mourants (litanies de st Joseph),  

4 demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous "à l'heure de notre mort" (Ave Maria). 
 
Saint Joseph, très puissant intercesseur sur le cœur de Dieu 
Quelles que soient nos difficultés, familiales ou professionnelles, difficultés financières, logement, 
santé, chômage, tensions familiales…, n'hésitons pas à tout confier au grand saint Joseph.  
 

"Je ne me souviens pas d'avoir jamais rien demandé à saint Joseph jusqu'à ce jour 
qu'il ne me l'ait accordé…" (Sainte Thérèse d'Avila) 

 
 

• Pour honorer Saint Joseph 

Il y a dans l'Eglise deux grandes fêtes en l'honneur de saint Joseph :  
  la première, la plus ancienne, est le 19 mars, où l'Eglise l'honore comme son Protecteur ;  
  la seconde, le 1er mai, pour honorer en lui le modèle de tous les travailleurs, et nous faire 

comprendre, à travers son exemple, la valeur du travail, l'importance de la conscience 
professionnelle et du devoir d'état. 
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Le 19 mars, fête de Saint Joseph, Protecteur de l'Eglise universelle 
L'Eglise tient à honorer avec une grande solennité, celui qui a été l'Epoux de Marie et le Père nourricier 
du Fils de Dieu. Mais après cette première mission, et depuis qu'il est au Ciel, l'Eglise universelle, Corps 
du Christ, reconnaît aussi en saint Joseph un éminent PROTECTEUR. 
 

De même que Marie est la Mère de l'Eglise, de même saint Joseph en est le Protecteur : c'est l'objet de 
cette fête du 19 mars. L'Eglise la célèbre avec une très grande joie. 
 
Le 1er mai, fête de saint Joseph travailleur 
 (ou encore : artisan, ouvrier…)  
 

Du fait qu'il a travaillé dans l'intimité quotidienne avec Jésus, saint Joseph est pour le chrétien le 
modèle à suivre dans l'accomplissement de ses activités professionnelles.  
Cette fête est destinée à DONNER UN SENS CHRETIEN AU MONDE DU TRAVAIL, à en souligner toute la dignité. 
 
Le mois de saint Joseph 
Pour reconnaître à sa juste valeur la haute dignité de saint Joseph, l'Eglise lui consacre non seulement 
un jour, mais tout le MOIS DE MARS : elle nous invite à prolonger notre témoignage d'affection et de 
reconnaissance à son égard, en le priant plus particulièrement tout au long du mois.  
 

En famille, on peut prévoir pour tout ce mois un aménagement particulier du coin-prière avec une 
petite statue ou une belle reproduction mise à l'honneur. 
A la prière du soir, on rajoutera l'une ou l'autre prière, ou encore quelques invocations de ses litanies.  
 
Les litanies de saint Joseph 
Les litanies sont une forme de prière qui énumère, comme autant de compliments, une série 
d'invocations adressées à la personne que l'on veut honorer,. 
Ainsi en est-il des litanies de saint Joseph qui récapitulent tous ses titres d'honneur. 
 

Avec de jeunes enfants surtout, on n'est pas obligé de dire chaque jour les 24 invocations : on en choisit 
quelques-unes chaque soir, en variant d'un jour à l'autre.  
Prenons le temps, en revanche, de les expliquer aux enfants, de les méditer, de les savourer. 
 
Neuvaine à saint Joseph 
La NEUVAINE à saint Joseph, du 10 au 18 mars (ou du 11 au 19), est un excellent moyen pour bien se 
préparer à la fête du 19 mars.  
 

Cette neuvaine peut aussi se faire à d'autres moments de l'année, lorsqu'on a quelque chose de très 
précis à lui demander : recherche d'un logement, d'un emploi, d'une école… résoudre telle difficulté du 
moment, une grave décision à prendre… 
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Que dire, que faire, pour cette neuvaine ?  
Les litanies sont tout à fait conseillées, mais on peut très bien choisir une autre prière. (voir la liste de 
prières ci-après) 
On peut aussi évoquer chaque soir, en quelques minutes (en partant des litanies), l'une ou l'autre des 
qualités de notre grand saint: douceur, patience, humilité, silence, amour du travail bien fait… le choix 
pourra se faire en fonction des circonstances du jour.  
 

L'exemple de saint Joseph s'intégrera alors plus profondément dans notre vie personnelle. 
 
Mercredi, jour de saint Joseph 
L'Eglise nous propose, pour chacun des jours de la semaine, d'orienter notre prière dans telle ou telle 
direction : ainsi, le mercredi est attribué à saint Joseph. (voir en annexe…) 
 

Nous pouvons donc le mercredi (pas seulement en mars, mais toute l'année !) prier Saint Joseph plus 
particulièrement. 
 Si on préfère, on peut aussi relire un des épisodes de sa vie relaté dans l'évangile. 
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 PRIERES POUR LA FETE DE SAINT JOSEPH 
 
Pour les fêtes de saint Joseph (19 mars et 1er mai), pour le mois de mars qui lui est dédié…  
pour une neuvaine et en toutes circonstances ! 

 

Dieu tout-puissant, à l'aube des temps nouveaux,  
tu as confié à saint Joseph la garde des mystères du salut.  

Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement.  
(Oraison pour la fête de Saint Joseph le 19 mars) 

 
Je vous salue, Joseph… 

Je vous salue, Joseph, homme juste, la Sagesse est avec vous,  
vous êtes béni plus que tous les hommes,  

et béni soit Jésus, le fruit de Marie, votre fidèle épouse. 
Saint Joseph, père nourricier de Jésus-Christ, priez pour nous, pauvres pécheurs,  

et obtenez-nous de Dieu la divine Sagesse, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort) 

 
Heureux le serviteur fidèle… 

En fêtant saint Joseph, c'est Toi, Seigneur, que nous exaltons, Toi que nous bénissons.  
Car il fut l'homme juste que Tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu ;  

il fut le serviteur fidèle et prudent à qui Tu confias la Sainte Famille ; 
il veilla comme un père sur ton fils unique conçu par la puissance du Saint Esprit,  

Jésus Christ, notre Seigneur. (préface) 

 

Bon serviteur, dans les petites choses, tu t'es montré fidèle,  
je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur ; entre dans la joie de ton Maître.  

(Mt 25, 21 – antienne de communion) 

 
Demandons à Saint Joseph de protéger nos familles 
 

Très saint Joseph, par cette sollicitude pleine d'amour 
avec laquelle vous vous êtes occupé en ce monde de Jésus et de Marie, 

daignez veiller sur notre existence jusqu'au dernier soupir. 
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Saint Joseph, secours dans les difficultés, dans les cas difficiles 

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, 
accordez-nous votre protection paternelle, 

nous vous en supplions par le Cœur de Jésus-Christ. 
 

Ô vous dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités 
et sait nous rendre possible les choses les plus impossibles, 

ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 
 

Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, 
nous recourons à vous avec confiance. 

 

Daignez prendre sous votre charitable conduite 
cette affaire importante et difficile, cause de notre inquiétude. 

Faites que son heureuse issue soit pour la gloire de Dieu 
et contribue au bien de ceux qui veulent le servir fidèlement. Amen. 

(saint François de Sales) 

 
Neuvaine à saint Joseph, du 10 au 18 mars 

 
Pour se préparer à sa fête du 19 mars. 

Mais on peut aussi faire une neuvaine à saint Joseph à bien d'autres moments de l'année, lorsqu'on a 
quelque chose de très précis à lui demander : recherche d'un logement, d'un emploi… résoudre telle 

difficulté du moment… 
 

Choisir l'une ou l'autre des prières proposées pour composer la neuvaine. 
 

 
Saint Joseph, notre protecteur 

Ô très puissant saint Joseph, notre père, nous sommes vos enfants, 
 comme nous sommes les enfants de la Très Sainte Vierge, notre Mère. 

 

Ensemble, nous vous demandons de nous présenter  
au Cœur débordant d’amour et de miséricorde de Jésus. 

 

Que, sans cesse, se reforme dans notre âme, à l’image de la Sainte Trinité, 
l’ineffable tendresse de la Sainte Famille dont vous êtes le père  
et dont nous sommes devenus les enfants par la Rédemption. 

 

Nous vous aimons et nous nous mettons sous votre protection,  
ô cœur très pur de Saint Joseph, qui avez été établi pour l’éternité  

maître de la Maison de notre Dieu, et prince sur tous ses biens. Amen. 
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Saint Joseph, maître de la prière 
 

Grand saint Joseph, vous avez été choisi par Dieu  
pour être l'époux de Marie et le Père protecteur de Jésus. 

 

Introduisez-nous dans le mystère de cette Sainte Famille,  
où Jésus et Marie partageaient avec vous  

une vie toute remplie de la Présence de Dieu. 
 

Faites-nous connaître et aimer le Père  
dont vous étiez l'image sur terre auprès de Jésus. 

 

Faites-nous connaître et aimer le Fils  
que vous avez  connu et aimé le premier. 

 

Faites-nous connaître et aimer l'Esprit-Saint  
à qui vous avez toujours obéi avec souplesse. 

 

Enseignez-nous les voies de la prière  
et faites que nous donnions à la vie intérieure le temps et le soin qu'il faut. 

 

Apprenez-nous à répondre à l'appel de notre Père du Ciel,  
qui voit dans le secret et qui cherche parmi nous  

de vrais adorateurs, comme vous, en esprit et en vérité. Ainsi soit-il. 

 
 
 
Nous recourons à vous, ô bienheureux Joseph… 
 

Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph,   
et, après avoir imploré le secours de votre sainte épouse,  

nous sollicitons aussi votre patronage. 
 

Par l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu,  
par l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus,  

nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage  
que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang  

et de nous assister de votre puissance et de votre secours, dans nos besoins. 
 

Protégez, ô très sage gardien de la divine famille, la race élude de Jésus-Christ : 
Préservez-nous, ô père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. 

Soyez-nous favorable, ô notre très puissant libérateur. 
Du haut du ciel, assistez-nous dans la lutte  

que nous menons contre la puissance des  ténèbres. 
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Et de même que vous avez autrefois arraché l'enfant Jésus au péril de la mort,  
défendez aujourd'hui la sainte Eglise de Dieu des embûches de l'ennemi  

et de toute adversité. 
 

Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que,  
à votre exemple et soutenus par votre secours,  

nous puissions vivre saintement, pieusement mourir  
et obtenir la béatitude éternelle. 

 
Pour obtenir la pureté 
 

Saint Joseph, père et protecteur des vierges, 
gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'Innocence même, 

et Marie, la Vierge des vierges, 
je vous en supplie, par Jésus et Marie, 

ce double trésor qui vous  a été si cher, faites que 
préservé de toute souillure, pur d'esprit et de cœur, et chaste de corps, 
je serve constamment Jésus et Marie dans une pureté parfaite. Amen. 

 
Souvenez-vous à saint Joseph 
 

Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, 
ô notre 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 me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. 

Ne me rejetez pas ma prière, 
ô vous qui êtes appelé père du Rédempteur, 
mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. 
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Saint Joseph, patron des travailleurs (Prière de saint Pie X 

 

Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, 
obtenez-moi la grâce de : 

 

travailler en esprit de pénitence, 
pour l'expiation de mes nombreux péchés ; 

 

travailler en conscience, 
mettant le sens du devoir au-dessus de mes inclinations ; 

 

travailler avec reconnaissance et joie, 
regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail 

les dons reçus de Dieu ; 
 

travailler avec ordre, paix modération et patience, 
sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés ; 

 

travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-même, 
ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrai rendre 

du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis 
et des vaines complaisances dans le succès, si opposées à l'œuvre de Dieu. 

 

Tout pour Jésus, tout pour Marie, telle est ma devise… Amen. 

 
Litanies de saint Joseph : page suivante 
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Litanies de Saint Joseph 
Invocations initiales comme d'habitude 
 

Saint Joseph, priez pour nous 

Illustre descendant de David…  

 Lumière des Patriarches 

 Époux de la Mère de Dieu 

 Chaste gardien de la Vierge 

 Nourricier du Fils de Dieu 

 Protecteur attentif de Jésus 

 Chef de la Sainte Famille 
 

Joseph très juste 

 Joseph très chaste 

 Joseph très prudent 

 Joseph très courageux 

 Joseph très obéissant 

 Joseph très fidèle 
 

Miroir de patience 

Ami de la pauvreté 

Modèle des travailleurs 

Gloire de la vie de famille 

Gardien des vierges 

Soutien des familles 
 

Consolation des malheureux 

Espérance des malades 

Protecteur et défenseur des mourants 

Terreur des démons 

Protecteur de la sainte Église 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

Il l'a établi le chef de sa maison, 

Et l'intendant de tous ses biens 
 

Prions : O Dieu qui, dans votre ineffable providence, avez daigné choisir le bienheureux Joseph, pour 
être l'époux de votre très sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme 
protecteur sur la terre, nous méritions de l'avoir comme intercesseur dans ciel. Amen 
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