
TRENTAINE À SAINT JOSEPH 
 

Ô très bon Patriarche Saint Joseph, nous vous contemplons sur votre 
trône du Ciel du fond de notre petitesse et de notre misère, l’âme 
remplie de joie et pleins d’émotion. Dans le ciel, vous êtes la gloire 
et la joie des bienheureux, et sur terre, le père des orphelins que 
nous sommes; vous êtes le consolateur, le refuge de ceux qui sont 
dans la détresse, l’auxiliaire des Anges et des Saints auprès du trône 
de Dieu, de Jésus et de votre très Sainte Épouse. 

 

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous qui sommes pauvres, démunis, 
tristes et désemparés, nous nous adressons à vous avec nos soucis, 
nos larmes, nos demandes et les clameurs de nos âmes, nos 
repentirs et nos espérances. Nous vous présentons une souffrance 
que vous pouvez consoler, un mal auquel vous pouvez remédier, un 
malheur que vos pouvez empêcher, un besoin que vous pouvez 
satisfaire pour nous et pour ceux que nous aimons. 

 
 Par le sacrifice héroïque par lequel vous avez offert à Dieu le sacrifice de votre Jésus mort sur la croix 
pour nos péchés et notre rédemption 
 
 Par les douloureuses pensées que vous aviez chaque jour à l’idée que ces petites mains d’enfant allaient 
être un jour transpercées par des clous acérés, que cette tête qui s’inclinait très doucement sur votre 
poitrine allait être couronnée d’épines, que ce corps divin que vous  serriez contre votre cœur allait être 
nu, ensanglanté et cloué sur la croix et à ce moment ultime où vous le voyiez rendre son dernier souffle 

 
 Par votre très serein passage de cette vie dans l’autre entre les bras de Jésus et de Marie et votre entrée 
dans les limbes des Justes et finalement au Ciel 

 
 Par votre joie et votre gloire quand vous avez contemplé la Résurrection de votre Jésus, quand il est 
monté au Ciel et qu’il a pris place sur le trône du Roi qui règne pour les siècles des siècles 

 
 Par votre bonheur ineffable quand vous avez vu sortir du tombeau votre très Sainte Épouse ressuscitée 
et portée au Ciel par les Anges, couronnée par l’Eternel et installée près de vous 

 
 Par vos travaux, vos peines et sacrifices sur la terre, par votre félicité, votre triomphe et gloire au Ciel en 
compagnie de votre Fils Jésus et de votre épouse Sainte Marie,  

 
nous vous prions et nous attendons avec confiance : 

 
Ô très bon Patriarche Saint Joseph, inspirés par les enseignements de la Sainte Église, de ses docteurs et 
théologiens et par le sentiment universel du peuple chrétien, nous sentons en nous une force mystérieuse 
qui nous pousse à vous demander, supplier et attendre que vous obteniez de Dieu la grâce immense et 
extraordinaire que nous allons déposer devant votre image et votre trône de bonté et votre pouvoir dans 
le ciel : 
 

(Ici on présente à Saint Joseph l’intention) 
 
Obtenez-nous aussi pour notre famille et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux tout ce qu’ils 
désirent et ce qui est bien pour eux. 
 
Saint Joseph, priez pour nous : afin que nous soyons dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus Christ.  

 
Prions 

Notre Dieu, Vous qui avez dans votre ineffable Providence choisi le Bienheureux Saint Joseph comme 
époux de votre très Sainte Mère, accordez-nous que, puisque nous le vénérons comme protecteur sur 

cette terre, nous méritions de l’avoir comme intercesseur dans le Ciel.  
 

Ô Dieu qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. 
 

Amen 
  
 

Et pour vous amener à écouter notre demande nous vous la renouvellerons  pendant trente jours 
consécutifs : trente jours pour rappeler les trente années que vous avez vécues sur terre avec Jésus et Marie.  
 
Nous allons prier avec confiance en invoquant tous vos titres qui font que vous avez de la compassion pour 
nous; nous vous présenterons tous les motifs que nous avons de croire que vous ne laisserez pas passer 
notre demande sans y remédier. Notre foi en votre bonté et en votre pouvoir est si grande que nous 
sommes  sûr que vous nous accorderez encore plus que ce que nous demandons : 
 
 Par la bonté de Dieu qui a consenti à l’Incarnation et la naissance dans la pauvre nature humaine de son 
Fils Jésus, Dieu fait homme et Dieu de l’homme 

 
 Par votre immense inquiétude lorsque vous vous êtes senti obligé d’abandonner Marie, qui vous était 
promise lorsque vous avez appris qu’elle était enceinte 

 
 Par votre résignation douloureuse lorsqu’il vous a fallu chercher une étable et une crèche comme palais 
et berceau de Dieu qui allait naître parmi les hommes 

 
 Par la douloureuse et humiliante circoncision de l’enfant Jésus et pour le Saint, Glorieux et très doux nom 
que vous lui avez donné selon la volonté du Père Eternel 

 
 Par votre angoisse lorsque vous avez appris par l’ange que le roi Hérode avait décidé de faire mourir tous 
les enfants, pour y inclure Jésus et pour votre extrême obéissance lorsque vous avez fui en Egypte malgré les 
difficultés et les dangers du chemin. 

 
 Par l’extrême pauvreté de l’exil et par votre inquiétude lorsque vous êtes revenu d’Egypte et que vous 
vous êtes installés à Nazareth 

 

 Par votre très grande souffrance pendant les trois jours où vous avez perdu Jésus, votre immense 
soulagement quand vous l’avez retrouvé dans le Temple et votre joie ineffable pendant les trente années 
vécues à Nazareth avec Jésus et Marie sous votre protection 

 
 


