
1/ Aujourd’hui, prions saint Joseph pour les pères de famille, afin qu'ils aient ce rôle auprès de leurs 
enfants, cette autorité. Qu'ils sachent les faire grandir en sagesse et les élever dans la tendresse et 
l'amour de Jésus. Qu'ils puissent apporter à leurs enfants sécurité et protection pour grandir 
sereinement.  
 
Prions aussi saint Joseph pour les pères de famille qui éprouvent des difficultés à trouver leur place, 
particulièrement dans les familles recomposées.  
Prions pour tous les papas éprouvés dans leur corps ou dans leur cœur ! 
Saint Joseph, nous vous prions ! 
 
 
2/ Aujourd’hui, nous vous prions, Saint Joseph, pour chacun de nous et nos proches en souffrance ou 
déstabilisés devant des situations difficiles. Aidez-nous, comme vous, à accueillir l'inattendu, les 
évènements qui vont surgir et que nous n'avons pas programmés.  
Aidez-nous à avoir une confiance absolue dans la providence divine, et donnez-nous la même 
obéissance qui vous a amené à prendre ces décisions guidées par l'ange, qui paraissaient si folles 
aux yeux du monde ! Donnez-nous la grâce d'être courageux comme vous, pour accueillir les 
desseins de Dieu sur nous. 
Saint Joseph, nous vous prions ! 
 
 
3/ Saint Joseph, vous nous invitez à nous laisser toucher par la tendresse de Dieu. 
Aidez-nous à mettre le doigt sur nos faiblesses, et voir avec quel amour et quelle tendresse le 
Seigneur les façonne. 
Aidez-nous à avoir foi en sa miséricorde, à ne pas craindre le sacrement de réconciliation mais à le 
voir comme un cœur à cœur avec celui qui regarde nos fragilités avec tendresse. 
Saint Joseph, aidez-moi à vivre ce temps privilégié en allant rencontrer un prêtre ! 
Soutenez les évêques et les prêtres dans leur mission de paternité auprès des fidèles ! 
Saint Joseph, nous vous prions ! 
 
 
4/ Ô saint Joseph, patron des travailleurs, apprenez-nous à aimer notre travail ! 
Nous vous prions aussi pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi ! 
Aidez-nous comme catholiques à être conscients de notre mission sociale spécifique, à avoir le sens 
de notre responsabilité au sein du monde du travail, à développer de la fraternité avec nos égaux et à 
respecter nos supérieurs. Dans les moments difficiles, apprenez-nous à exprimer nos soucis et nos 
attentes avec bienveillance sans perdre de vue l’intérêt général. 
Saint Joseph, nous vous prions ! 

 


