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Prière d’ouverture

Notre Père…

Père Eternel et Tout-Puissant, toi qui as appelé St Joseph à être l’époux et le gardien de la Vierge Marie, la Mère de 
ton Fils et l’Arche de la Nouvelle Alliance, donne-nous ton Esprit afin que nous puissions admirer l’ineffable mystère 
de son pur et chaste amour. Guide-nous sur les pas de ce Saint époux, lui qui fut un modèle pour ton Fils Jésus-Christ 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

St Joseph, Epoux de la Vierge Marie 

Texte important : Matthieu 1,18-25

St Joseph est le Véritable époux de la Vierge, c’est-à-dire qu’en vertu de leur union nuptiale 
il partage avec Marie une même dignité et une même gloire. Le pape Léon XIII l’exprime bien : 
« Aussi, en donnant Joseph pour époux à la Vierge, Dieu lui donna non seulement un compagnon de vie, un témoin 
de sa virginité, un gardien de son honneur, mais encore, en vertu même du pacte conjugal, un participant de sa sublime 
dignité. » (Quamquam Pluries 1, Pp. Léon XIII) en époux, il partage les joies, les peines, les fardeaux, 
et les victoires de la Vierge ; il vit pour quelque chose de plus grand que lui car il a fait un choix 
d’amour et un choix de foi en prenant Marie son épouse Marie chez lui. Il accepte les imprévus de la 
vie en acceptant son épouse, il s’ouvre librement à tout ce que Dieu veut lui donner au travers de 
cette union.

Ainsi, St Joseph en tant qu’époux se soumet à la providence divine. Mais qu’est-ce que la 
Providence ? « Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu’Il a créé, "atteignant avec force d’une extrémité à 
l’autre et disposant tout avec douceur" (Sg 8, 1). Car "toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux" (He 4, 
13), même celles que l’action libre des créatures produira » (Dei Filius 1, Vatican I) S’abandonner à la 
providence c’est donc accepter d’être fidèles aux commandements de Dieu même lorsque l’issue de 
notre obéissance reste totalement incertaine et semble même aller à notre détriment. Nous devons 
être certain comme Joseph que les plans de Dieu porteront toujours les meilleurs fruits. « La 
sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate, elle prend soin de tout, des moindres petites choses 
jusqu’aux grands événements du monde et de l’histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de 
Dieu dans le cours des événements : "Notre Dieu, au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, Il le fait" (Ps 115, 3) ; 
et du Christ il est dit : "S’Il ouvre, nul ne fermera, et s’Il ferme, nul n’ouvrira" (Ap 3, 7) » (CEC 303)

Être époux est donc pour Joseph plus qu’un choix, plus qu’une partie de sa vie ; c’est sa 
vocation, et tous les autres aspects de sa vie sont donc soumis à cette vocation. Une Vocation est un 
appel de Dieu à mettre nos talents et dons au service de l’Evangile à travers une forme de vie 
particulière. St Joseph nous révèle la grande dignité et l’importance de la vocation des laïcs : « La 
vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles 
qu’ils ordonnent selon Dieu (...). C’est à eux qu’il revient, d’une manière particulière, d’éclairer et d’orienter toutes les 
réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu’elles se fassent et prospèrent constamment selon 
le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur » (Lumen Gentium 31, Vatican II) St Joseph 
démontre par sa vie que coopérer avec les plans de Dieu vaut mieux que servir nos désirs, car notre 



vision est limitée mais Dieu est infini. « La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui 
explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi 
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. » (Patris Corde 4, Pp. François)

Prière de Clôture (Par le Pp. Léon XIII)

A toi, O bienheureux Joseph, nous avons recours dans notre affliction

Et ayant imploré l’aide de ton Epouse trois fois sainte,

Les cœurs pleins de confiance, nous t’implorons maintenant de nous prendre sous ta protection.

Par cette charité qui t’a uni à l’Immaculée Mère de Dieu, et par l’amour paternel dont tu as chéri l’Enfant Jésus,

Nous te demandons et te prions humblement de regarder cet héritage que Jésus Christ a racheté par son Sang, et que 
dans notre besoin, tu nous assistes de ton pouvoir et de ta force.

Défend, O Gardien attentif de la Sainte Famille, la descendance choisie de Jésus Christ.

Garde loin de nous, O père très aimant, toute forme d’erreur et de corruption.

Aide-nous d’en haut, Vaillant défenseur, dans ce conflit qui nous oppose aux forces des ténèbres.

Et tout comme d’antan tu secourus l’enfant Jésus du péril, défend maintenant la Sainte Eglise de Dieu des pièges de 
l’ennemi et de l’adversité.

Protège-nous qui sommes sous ton patronat afin que, suivant ton exemple et fort de ton aide,

Nous vivions une vie sainte, ayons une mort paisible, et atteignons la béatitude éternelle du Ciel. Amen.


