
19 Mars  2021 – FÊTE DE SAINT JOSEPH  

 

Prière du Pape François 

Je vous salue, gardien du Rédempteur 
et époux de la Vierge Marie. 
C'est à vous que Dieu a confié son Fils, 
en vous, Marie a placé sa confiance, 
avec vous, le Christ s'est fait Homme. 
 
Ô Bienheureux Joseph, 
soyez aussi un père pour nous 
et guidez-nous sur le chemin de la vie. 
Obtenez pour nous la grâce, la miséricorde et le courage, 
Le courage  
 
Et défendez-nous contre tout le mal. Amen 
 

 

 Les 4 valeurs que nous pouvons apprendre de Saint Joseph :  

HUMILITÉ : a accepté avec humilité la responsabilité que Dieu a placée sur 
ses épaules 

DÉVOUEMENT : Il a aimé Jésus comme son propre fils. 

FIDÉLITÉ : Joseph a été un bon père et un mari qui a consacré sa vie à 
protéger et à donner le meilleur à sa famille 

FOI : il a accueilli les desseins du Seigneur avec une confiance totale  

 

Chers amis de la famille de l'ACI, chères sœurs : 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (Avec un cœur de père,) le Souverain 

Pontife rappelle le 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph 

comme Patron de l'Église universelle et, à cette occasion, sera célébrée une 

Année qui lui est spécialement jusqu'au 8 décembre 2021. 

Découvrons en Saint Joseph la figure d'un Père aimé, tendre et obéissant, un 

Père dans l’accueil de la volonté de Dieu et du prochain, un Père courageux 

et créatif, un exemple d'amour de l'Église et des pauvres, un Père qui 

enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail, enfin, un Père dans l'ombre, 

décentré par amour de Marie et de Jésus. En tant que Famille ACI, prions 

pour que l'amour pour ce grand saint croisse, afin que nous soyons amenés 

à implorer son intercession et à imiter ses vertus. 
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