
P
rie

r a
vec

 saint Joseph
P

rie
r a

vec
 saint Joseph
« UN DIMANCHE

AUTREMENT »
Sanctuaire Saint-Joseph de Yutz

30
OCTOBRE

2022



 

« Je vous salue, Joseph »
 

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,

Et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,

Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.

 
 
 

« Souvenez-vous, Joseph »
Prière du Pape Pie IX – 1863

 
Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon
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 je me recommande à vous de toute la ferveur de
mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le père
du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté. Ainsi soit-il.
_

 



Une lettre à saint Joseph
Et si vous écriviez une lettre à saint Joseph ? Vous pouvez l'adresser : 

À la famille Saint-Joseph,
 au Sanctuaire de Saint-
Joseph de Mont-Rouge

 
Saint-Joseph

de Mont-Rouge
20, rue du château d’eau

34480 Puimisson

À la famille missionnaire
de l’Évangile de la Vie, 

Diocèse d’Avignon
 

 L'Évangile de la Vie,
Lettre à Saint Joseph

 32, cours de la République
 84500 Bollène

Au Sanctuaire
Saint-Joseph
de Cotignac

 
Monastère La Font Saint

Joseph du Bessillon
 5248, chemin de Saint-Joseph

 83570 Cotignac
 

Quelques fioretti...
Lien Internet n°1

https://fsj.fr/2014/03/lettre-saint-joseph

Lien Internet n°2
https://www.famillechretienne.fr/37139/article/5-besoins-exauces-suite-a-une-lettre-a-saint-joseph

Une neuvaine à saint Joseph
Pendant neuf jours, prions saint Joseph en lui adressant chaque jour une
intention spécifique ou bien la même intention portée pendant neuf jours.

 Jour 1
« Saint Joseph, mémoire du Père »

 

À ton image, saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans l’écoute et le respect de tous
ceux et celles que nous rencontrons. Aide-nous à nous recevoir comme fils et fille du Père.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.
 

Jour 2
« Saint Joseph, guide pour l’homme d’aujourd’hui »

 

Saint Joseph, tu peux être appelé le saint de l’incarnation. Nous te demandons, saint Joseph,
d’être et de demeurer pour nous un modèle d’homme et de père juste et responsable
dont le monde d’aujourd’hui a besoin pour sauver nos familles tellement menacées.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.
 

Jour 3
« Saint Joseph et la maison familiale »

 

Que nos maisons puissent accueillir Marie et l’Enfant-Jésus. Ne craignons pas d’accueillir
la Sainte Famille à notre table. Saint Joseph, protecteur de la famille, aide-nous à comprendre le
sens de la paternité véritable afin que les pères de familles retrouvent leur identité profonde.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.
 

https://fsj.fr/2014/03/lettre-saint-joseph/
https://fsj.fr/2014/03/lettre-saint-joseph/


Jour 4
« Saint Joseph, modèle d'incarnation »

 

Saint Joseph, devant l’Annonciation tu te mets à l’école de l’acceptation d’une solitude humaine
totale pour vivre finalement avec Marie. Saint Joseph, explique-nous combien il est important
de ne pas rompre les liens affectifs et conjugaux dans l’épreuve. Aide-nous dans nos familles
à triompher de toute solitude, de toute révolte, de tout divorce et de toute séparation.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.
 

Jour 5
« Saint Joseph, lumière dans nos nuits »

 

Saint Joseph, tu as été dans l’inquiétude de ne pas offrir à ta famille un lieu pour la nativité
et tu as reçu dans l’obéissance et dans la confiance le lieu de l’oubli total : la crèche. Au-delà de nos
nuits et de nos pauvretés, Saint Joseph, apprends-nous à accueillir l’Enfant-Jésus dans notre cœur.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.
 

Jour 6
« Saint Joseph, protecteur dans la maladie »

 

Saint Joseph, aide-nous à ne pas nous replier sur nous-mêmes dans l’épreuve
et la maladie ; encourage-nous à nous ouvrir à la seule volonté du Père

sur le chemin des béatitudes. Nous te confions spécialement nos malades.
 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.

Jour 7
« Saint Joseph, protecteur de l'Église »

 

Saint Joseph, gardien de l’Agneau, protecteur de la Sainte Famille, tu es devenu, par
la grâce du Père, le gardien de l’Église. Enseigne-nous à aimer l’Église, à lui être toujours
fidèle dans l’Eucharistie, dans la prière et par le témoignage de notre amour inconditionnel.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.
 

Jour 8
« Saint Joseph et la communion fraternelle »

 

Par l’union aux cœurs de Jésus et de Marie, nous communions au cœur doux et
juste de Joseph. Saint Joseph, apprend-nous à être amour et instrument de paix
dans notre vie quotidienne pour tous ceux et celles qui attendent notre aide.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.
 

Jour 9
« Saint Joseph, patron de la bonne mort et des âmes du Purgatoire »

 

Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous et tous les membres de nos familles au
moment de la mort. Nous vous confions spécialement tous ceux et celles
qui nous sont chers, surtout nos défunts. Que le Seigneur les accueille
dans son paradis où tous ensemble ils jouissent de la béatitude éternelle.

 

Je vous salue Joseph, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père.


