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1. Chant d’entrée 

 

2. Signation 

 

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

R/. Amen 

 

3. Introduction 

Un moment de prière en l'honneur de saint Joseph nous offre l'occasion de rappeler la 

décision 38 de notre Chapitre général ordinaire 2019 : "Il faut cultiver la vénération de saint 

Joseph, époux de la Vierge Marie, que la tradition de l'Ordre a choisi comme protecteur, 

exemple de fidélité et d'adhésion à la volonté divine".  (CGO19, 38) 

 

 

4.  Litanie de Saint Joseph 

 

Seigneur, ayez pitié de nous.         Seigneur, ayez pitié de nous 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous       Jésus-Christ, ayez pitié de nous 

Seigneur, ayez pitié de nous        Seigneur, ayez pitié de nous 

 

Jésus-Christ, écoutez-nous.        Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, exaucez-nous.        Jésus-Christ, exaucez-nous. 

 

Père céleste, qui êtes Dieu,        ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,       ayez pitié de nous. 

Esprit Saint, qui êtes Dieu,         ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,       ayez pitié de nous. 

 

 

Sainte Marie,           priez pour nous. 

Saint Joseph,           priez pour nous. 

Illustre descendant de David,        priez pour nous. 

Lumière des Patriarches,         priez pour nous. 

Époux de la Mère de Dieu,         priez pour nous. 

Chaste gardien de la Vierge,         priez pour nous. 

Nourricier du fils de Dieu,        priez pour nous. 



Joseph, Zélé défenseur de Jésus,        priez pour nous. 

Chef de la Sainte Famille,         priez pour nous. 

Joseph très juste,          priez pour nous. 

Joseph très chaste,          priez pour nous. 

Joseph très prudent,         priez pour nous. 

Joseph très courageux,        priez pour nous. 

Joseph très obéissant,         priez pour nous. 

 

Joseph très fidèle,          priez pour nous. 

Miroir de patience,          priez pour nous. 

Ami de la pauvreté,          priez pour nous. 

Modèle des travailleurs,         priez pour nous 

Gloire de la vie de famille,         priez pour nous. 

Gardien des vierges,          priez pour nous. 

 

Soutien des familles,          priez pour nous. 

Consolation des malheureux,                   priez pour nous. 

Espérance des malades,         priez pour nous. 

Patron des mourants,          priez pour nous. 

Terreur des démons,          priez pour nous. 

Protecteur de la Sainte Eglise,        priez pour nous. 

 

 

Saint Joseph, qui enseigne le silence divin,        priez pour nous. 

Saint Joseph, modèle de vie religieuse,       priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur des vocations,.                  priez pour nous. 

Saint Joseph, dont la vie a inspiré saint Augustin,      priez pour nous. 

Saint Joseph, dont la sainteté a inspiré les saints augustins,    priez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur de toute la famille augustinienne    priez pour nous. 

 

 

 

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, Seigneur. 

 

 

 
Ô Dieu, Toi qui as fait de saint Joseph le protecteur de notre Sauveur Jésus-Christ et de la 

Sainte Vierge Marie, accorde-nous la grâce de prendre soin les uns des autres, comme saint 

Joseph a protégé la Sainte Famille. Ô Dieu, toi qui as également béni saint Joseph avec la 

grâce de mettre sa confiance en toi et de mener une vie sainte, regarde-nous, nous qui nous 

efforçons de trouver le repos en toi et d'être saints, et accorde-nous de mettre toute notre 

confiance en toi et de mener une vie qui reflète ta Parole avec une seule âme et un seul cœur 

en communauté. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 

 

 

 



5. Lectures 

 EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC 2:41-52 

 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, 

comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant 

qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher 

parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en 

continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis 

au milieu des docteurs de la Loi: il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 

l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents 

furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit: «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? 

Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant!»  Il leur dit: «Comment se 

fait-il que vous m’ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père?» Mais 

ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il 

leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il 

grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 

 

b. Lecture Patrístistique: S. Agustín, Sermon 51, 30  

(S. Agustin sur la paternité de Saint Joseph) 

 

 Pour Saint Joseph, la charité et non la chair l'avait rendu véritablement père; c'est donc 

ainsi qu'il est père, et il l'est réellement. Ainsi les Évangéliste ont éminemment raison de 

compter par lui, soit les générations descendantes, comme saint Matthieu qui va d'Abraham 

au Christ, soit les générations ascendantes, comme saint Luc qui s'élève; par Abraham, du 

Christ jusqu'à Dieu. L'un compte en descendant, l'autre en montant et tous deux comptent par 

-Joseph. Pourquoi? Parce qu'il est père. Pourquoi père? Il l'est d'autant plus sûrement qu'il l'est 

avec plus de chasteté. C'est dans un autre sens qu'on le croyait père de Notre-Seigneur Jésus-

Christ; on estimait qu'il était père comme les pères ordinaires, qui engendrent selon la chair et 

à qui la seule affection spirituelle ne suffit pas pour donner des enfants. Saint Luc a dit : «On 

le croyait père de Jésus.» Qu'est-ce à dire: ou le croyait? L'opinion humaine était portée à le 

confondre avec les pères ordinaires. Mais le Seigneur n'est point issu de Joseph, quoiqu'on ait 

eu cette idée, et cependant la piété et la charité de Joseph a reçu de la Vierge Marie un fils qui 

est en même temps le Fils de Dieu. 

 

c. “Patris Corde” du Saint Père François, 5 

 

Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre 

histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas 

choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le 

courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on 

peut s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois 

les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. 

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu 

n’est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements 

et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de 

l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. 

Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à 

Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et 

l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu 



qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer 

l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en 

Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14). 

Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à 

la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer 

comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours 

un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des 

pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à 

condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un 

problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence. 
 

 

6. Intentions 

Avec saint Joseph, homme de grand honneur et de grande foi, accordez-nous, en tant que 

famille, de présenter nos demandes au Père de tous: 

 

R/. Seigneur, entends notre prière 

 

1- Pour que l'Église en pèlerinage puisse inspirer à tous les peuples le désir de renouveler 

leur vie en rendant un témoignage fidèle au Christ en paroles et en actes. Prions le 

Seigneur. 

 

2- Pour que, comme saint Joseph, nous puissions grandir dans notre vie spirituelle et 

devenir des protecteurs tendres et aimants des autres. Prions le Seigneur.  

 

 

3- Pour que les hommes et les femmes au service des autres, inspirés par l'exemple de 

saint Joseph, ne faiblissent pas dans leurs efforts pour veiller au bien-être de leurs 

bénéficiaires. Prions le Seigneur.  

 

4- Pour que les couples mariés, à l'exemple de Marie et de Joseph, puissent vivre en 

harmonie l'un avec l'autre, dans la confiance et la compréhension mutuelles. Prions le 

Seigneur.  

 

5- Pour que, par l'intercession de saint Joseph, tous ceux qui sont morts puissent jouir de 

la paix éternelle de Dieu dans le ciel. Prions le Seigneur.  

 

Seigneur Dieu, dans ta protection et ta providence, et par l'intercession de saint Joseph, 

accorde-nous tout ce que nous te demandons dans la foi. Nous le demandons par Jésus-Christ 

notre Seigneur. Amen.   

 

 

7.  Notre Père  

 

8. Prière finale 

 

Glorieux Patriarche Saint Joseph, chaste Époux de la Vierge Marie, Gardien du Rédempteur 

et Patron de l'Église, vous êtes aussi le Protecteur de l'Ordre et de la Famille augustinienne. 

Nous vous demandons de nous soutenir dans notre idéal religieux qui consiste à vivre avec 

une seule âme et un seul cœur sur le chemin de Dieu. Aidez-nous à suivre le Christ et à vivre 



selon sa volonté. Comme vous avez autrefois protégé l'Enfant Jésus du danger, délivrez-nous 

maintenant de tous les maux, tentations et adversités. Aidez-nous à bénéficier de votre 

puissante protection, afin que, soutenus par votre aide constante, nous puissions vivre en 

harmonie dans nos communautés et atteindre la perfection dans la vie éternelle que le 

Seigneur nous réserve. Amen.  

Saint Joseph, protecteur de l'Ordre des Augustins, priez pour nous ! 

 

9. Bénédiction 

+ Le Seigneur soit avec vous 

R/. Et avec votre Esprit. 

 

+ Que le Dieu tout puissant vous bénisse le Père, et le Fils et le Saint Esprit 

R/. Amen. 

 

 

10. Chant final 


