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Introduction
Se laisser investir par les vertus héroïques 

d’un homme juste pour la transformation du monde

Du rappel à l’action

Par la célébration du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron 
de l’Église universelle, tout le Peuple de Dieu est invité à prendre le chemin intérieur du 
charpentier de Nazareth, en faisant « grandir l’amour envers ce saint, pour être poussés à 
implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan1. »

Pourquoi une consécration ?

On le sait pour l’avoir expérimenté : on se rapproche de Dieu en le priant et en étant au 
service de notre prochain. L’acte de consécration vient inspirer la prière et préciser la 
nature des actes à poser pour bâtir le Royaume du Christ.

Pourquoi ne pas laisser saint Joseph, Époux de la Bienheureuse Vierge Marie, Gardien 
du Rédempteur, Patron de l’Église, des travailleurs et de la bonne mort nous aider à 
nous approcher au Seigneur et à approfondir notre engagement en tant que chrétiens? 
On pourra ainsi se donner encore davantage et plus en profondeur à Jésus par Marie 
et Joseph.

La consécration : se mettre à part pour mieux être au service

Le verbe consacrer signifie, mettre à part une chose ou une personne dans un but saint. 
On consacre ainsi des objets, des lieux et des personnes à une cause.

La consécration à saint Joseph

En nous confiant entièrement aux soins paternels et à la puissante intercession du saint 
patron de l’Église, nous implorons son aide pour pratiquer les mêmes vertus que lui 
et grandir ainsi à l’image du Christ à jamais. Nous consacrons notre vie et tous nos 
proches à lui comme à un père spirituel qui nous montre la paternité de Dieu lui-même, 
et nous nous plaçons dans ses soins aimants pour mieux témoigner de notre foi et vivre 
une vie qui plaît à Dieu et au service de nos soeurs et frères.

Le rituel peut être utilisé dans les diocèses et éparchies, les paroisses, les communautés 
religieuses et les familles (églises domestiques). De tels dévotions pourraient avoir lieu à 
une date choisie par les groupes individuels.

1 Pape François, Lettre apostolique Patris corde, à l’occasion du 150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph 
comme patron de l’Église universelle, 8 décembre 2020.
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ANNÉE DE SAINT JOSEPH
Consécration à saint Joseph

Prière à Saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous
sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.

Amen.

Prière : © Libreria Editrice Vaticana

Prière pour l’année de saint Joseph

Ô bon saint Joseph, Patron de l’Église universelle et Patron du Canada,
nous sollicitons tes prières et ton soutien,
car nous cherchons à vivre en enfants du Père éternel en ces temps éprouvants.
Prie pour notre pays, afin que nous vivions dans l’obéissance,
fidèles à la volonté divine.
Toi qui as pris soin de ta famille,
inspire-nous à mettre en pratique le grand commandement de l’amour,
en prenant soin des autres, malgré les épreuves et les tribulations.

V. Ô saint Joseph, juste et aimant sous le regard de Dieu,

R. Guide-nous sur le chemin de la sainteté.
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Fidèle Protecteur de la Sainte Famille,
Enseigne-nous à vivre notre vocation
en mettant tout notre cœur, tout notre esprit et tous nos talents
au service du Christ qui a grandi dans ton foyer.
Regarde avec affection les familles de notre Église et de notre pays,
afin qu’en méditant ta vie et tes vertus,
elles puissent t’imiter, grandir dans la foi, l’espérance et l’amour,
et goûter la récompense de cet amour trinitaire
qui jaillit sur le monde.

V. Ô saint Joseph, juste et aimant sous le regard de Dieu,

R. Guide-nous sur le chemin de la sainteté.

Joseph, fils de David et descendant d’Abraham,
quand le dessein de Dieu mit en œuvre la promesse du Sauveur,
à ton humble façon, tu as été attentif à la voix du Seigneur
pour soutenir Marie, la mère du Fils unique de Dieu, notre Rédempteur.
En réponse à la parole de Dieu, tu as pris Marie pour épouse,
et tu as quitté ta demeure et ton travail à Nazareth,
afin que l’Enfant naisse à Bethléem,
conformément aux Écritures.
C’est pourquoi nous faisons appel à ta tendre intercession
pour être dociles, courageux et fidèles
à suivre l’appel du Christ dans notre vie,
quels que soient les sacrifices, les difficultés ou les épreuves
que nos familles et nous-mêmes ayons à endurer.

V. Ô saint Joseph, juste et aimant sous le regard de Dieu,

R. Guide-nous sur le chemin de la sainteté.

Protecteur des migrants et des réfugiés,
tu as dû déraciner ta famille
et établir un nouveau foyer pour la Vierge Marie et Jésus,
afin de les protéger de la menace du roi Hérode ;
tu as cherché Jésus après l’avoir perdu au Temple.
Nous faisons appel à ton aide
pour les multitudes qui, aujourd’hui,
sont arrachées à leur foyer et à leur communautés,
qui risquent leur vie pour échapper à la persécution, au malheur et à la faim
ou qui fuient leur pays natal à cause de la guerre, de la haine ou de la pauvreté.

V. Ô saint Joseph, juste et aimant sous le regard de Dieu,

R. Guide-nous sur le chemin de la sainteté.
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Patron des travailleurs, tu as subvenu aux besoins de ta famille
en lui offrant un milieu de foi et aimant ;
aide-nous à défendre la vie des travailleurs et de leurs familles,
afin qu’un travail digne et honnête
leur fasse connaître la dignité des enfants de Dieu
et qu’ils puissent recevoir la récompense
de ceux qui participent, par leur travail, à l’œuvre créatrice de Dieu.
Nous prions en particulier pour tous les chômeurs.

V. Ô saint Joseph, juste et aimant sous le regard de Dieu,

R. Guide-nous sur le chemin de la sainteté.

Enfin, saint Joseph, toi qui as travaillé dans le secret de Nazareth,
nous te prions de demander à notre Seigneur compatissant
la joie profonde et la ferveur ardente
pour ceux et celles dont la vie est cachée,
mais qui jouent un rôle indispensable
dans nos communautés, nos paroisses et nos familles,
afin que se réalise le projet divin du salut.

V. Ô saint Joseph, juste et aimant sous le regard de Dieu,

R. Guide-nous sur le chemin de la sainteté.

Acte de consécration à saint Joseph

A. Pour une célébration communautaire
Le prêtre ou le ministre peut présenter l’acte de consécration par ces mots ou par une autre 
formulation :

Chers frères et sœurs,
pour célébrer le 150e anniversaire de la déclaration solennelle par laquelle le pape Pie IX 
a nommé saint Joseph Patron de l’Église universelle et,
conscients qu’il est aussi le saint Patron du Canada, 
invoquons sa puissante intercession, 
et demandons la paix, la santé et un nouvel élan de ferveur 
afin de proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
Implorons aussi sa constante protection 
sur nos familles, sur notre pays, ses citoyennes et ses citoyens, 
alors que nous plaçons nos vies et nos familles, personnellement et communautairement,
sous la bienveillance et sous la direction de l’humble charpentier de Nazareth.
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Prière de consécration

(Devant ton image,) Ô bon et humble Joseph,
Protecteur de la Sainte Famille, Patron de l’Église universelle et du Canada,
nous honorons en toi le modèle des vertus chrétiennes
et nous nous consacrons à toi,
afin que tu sois notre inspiration et notre guide
pour mener une vie authentiquement chrétienne.
Conduis-nous à Jésus, notre Rédempteur, 
dont tu as été le gardien sur terre,
afin qu’en suivant ton exemple de générosité et de droiture,
nous puissions consacrer notre vie à Son service
suivant notre vocation ici-bas.
Puissent toutes nos actions servir à la louange, à la gloire de Dieu
et à l’avènement du Royaume du Christ.
De même que tu as accepté avec générosité et avec héroïsme l’appel divin
et le privilège d’étreindre affectueusement ton épouse bien-aimée Marie
et Jésus dans tes bras,
sois à nos côtés et montre-nous ta tendresse,
alors que nous levons les yeux vers toi
qui brilles devant notre communauté
comme un compagnon miséricordieux et compatissant,
toi qui connais le poids des fardeaux qui accablent les cœurs.
Viens en aide à l’Église et à notre pays, bon saint Joseph,
et délivre-nous des dangers qui nous assaillent à l’heure de notre mort ;
veille sur nos aînés, sur les personnes affaiblies et malades,
protège nos enfants et nos familles,
soutiens ceux et celles qui se donnent sans compter
en pastorale et dans les services de santé,
afin que par ta puissante intercession
nous puissions goûter la sécurité et la consolation dans le Seigneur
et parvenir enfin à la gloire de notre demeure du ciel. Amen.
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B. Pour la récitation personnelle

(Devant ton image,) Ô bon et humble Joseph,
Protecteur de la Sainte Famille, Patron de l’Église universelle et du Canada,
j’honore en toi le modèle des vertus chrétiennes
et je me consacre à toi
afin que tu sois mon protecteur et mon guide
pour mener une vie authentiquement chrétienne.
À ton exemple, je consacre ma vie au service du Christ,
afin que toutes mes actions servent à la louange et à la gloire de Dieu,
à la réalisation de la mission du Christ sur la terre 
et au bien universel.
Conduis-moi au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie,
afin que je connaisse dans ma vocation la paix et la joie d’une sainte vie.
Comme tu as eu le privilège d’étreindre affectueusement Marie
et Jésus dans tes bras,
sois là pour moi, et pour mes frères et sœurs,
et manifeste ta tendresse alors que je lève les yeux vers toi,
compagnon miséricordieux et compatissant,
toi qui connais le poids des fardeaux qui accablent notre cœur.
Viens vite en aide à l’Église et à notre pays, bon saint Joseph.
Délivre-nous des dangers qui nous assaillent à l’heure de notre mort ;
veille sur nos aînés, sur les personnes affaiblies et les malades,
sur nos enfants et nos familles.
Soutiens ceux et celles qui se donnent sans compter
en pastorale et dans les services de santé
afin que par ta puissante intercession
nous puissions trouver la sécurité et la consolation dans le Seigneur
et parvenir enfin à la gloire de notre demeure du ciel. Amen.
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Litanies de Saint Joseph

Exultons de Joie, acclamons la générosité de notre Seigneur.
Dieu a fait pour toi, Joseph, des merveilles, saint est son nom.
Dieu s’épanche vers ton cœur et  ton songe s’illumine ;
Humble de condition, Dieu te place au-dessus des puissants de ce monde.
D’âge en âge, nous célébrons la grâce dont Dieu t’honore.

Joseph, toi dont le cœur s’ajuste à la volonté de Dieu, prie pour nous ;

Joseph, toi dont l’âme met son espoir dans le Seigneur, prie pour nous ;

Joseph, toi dont l’esprit s’ouvre à la Parole de Dieu, prie pour nous ;

Joseph, toi, l’homme du quotidien par Dieu transfiguré, prie pour nous ;

Joseph, toi qui t’engages avec courage dans le projet de Dieu, prie pour nous ;

Joseph, toi qui as connu l’amour inconditionnel de Jésus et Marie, prie pour nous ;

Joseph, toi à qui Jésus disait père, prie pour nous ;

Joseph, toi dont la pauvreté s’est enrichie de Dieu, prie pour nous ;

Joseph, toi dont les mains enseignent un métier au Créateur, prie pour nous ;

Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier, prie pour nous ;

Joseph, toi dont la prudence a nourri l’audace de Jésus, prie pour nous ;

Joseph, toi qui participes dans le secret à la mission du Fils de Dieu, prie pour nous ;

Lumière des Patriarches,
tu deviens lumière sur notre route en accueillant Celui qui est la lumière du monde ;

Illustre descendant de David,
tu acceptes la paternité de Jésus pour nous introduire dans l’histoire du salut ;

Époux de la Mère de Dieu,
ton cœur de père reste attentif au bien-être des enfants de Dieu ;

Chaste gardien de  la Vierge,
tu nous invites à un engagement renouvelé avec la création ;

Nourricier du Fils de Dieu,
tes mains pétrissent Celui qui devient notre pain ;

Soutien des familles,
tu nous conduis vers le foyer de l’Amour ;

Modèle des travailleurs,
tu nous encourages dans la construction d’un monde meilleur ;
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Patron de la vie intérieure,
tu nous apprends à méditer la Parole dans le secret de notre cœur ;

Consolateur des affligés,
tu nous accordes ton réconfort ;

Terreur des démons,
tu nous enveloppes de ta sécurité ;

Patron des mourants,
tu nous assistes dans le passage vers la Vie ;

Protecteur de la sainte Église,
tu nous guides sur le chemin vers le Royaume ;

Vigilant défenseur de Jésus,
tu nous enseignes la richesse de notre foi ;

Patron de l’Église,
tu intercèdes pour nous ;

Saint Joseph, fortifie notre foi et garde-nous dans la compassion du Christ !

Ainsi sous ton influence, nous marcherons à la suite du Fils, vers le royaume du Père, 
unis dans l’Esprit de sainteté.

Amen.

Gloire au Père

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen.

Intercession

Saint Joseph, Patron de l’Église universelle, prie pour nous.
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