
 

❖ Prière du matin à saint Joseph 

 

Une belle et courte prière à saint Joseph à réciter tous les matins : 

“Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous 

ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre 

sollicitude, prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui 

les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. 

Amen.” 

(Père Finet, fondateur des Foyers de Charité avec Marthe Robin) 

  

❖ Prière pour obtenir une grâce 

  

Saint Joseph, votre autorité de père, jointe à celle de Marie dans l’éducation de Jésus 

à Nazareth, assure encore votre exceptionnel pouvoir au Ciel ; écoutez ma prière, et 

daignez m’obtenir la grâce de ……. Amen. 

 

❖  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 

 

❖ Prière efficace à saint Joseph 

 

“Ô saint Joseph dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône 

de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô saint Joseph, assiste-moi par ta 

puissante intercession et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions 

spirituelles par Jésus Christ notre Seigneur, de telle manière qu’ayant engagé ici-bas 

ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui 

nous aime. 

Ô saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler toi et Jésus endormi dans 

tes bras ; je n’ose pas approcher pendant qu’Il se repose près de ton cœur. Embrasse-

le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de m’embrasser à 

son tour lors de mon dernier soupir. 

Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi !” 


