
                                  Prière à St Joseph 

    Le Pape François a voulu que cette année 2021 soit  l'année St Joseph.

St Joseph, époux de la Vierge Marie,père nourricier de la Sainte Famille , 
protecteur du monde des travailleurs,des laborieux, de nos familles et de l'Église
universelle, sans oublier les sans emploi et les plus pauvres ; Toi qui as les 
pieds sur terre et les outils en main, enseigne-nous la valeur du travail dans le 
respect de la Création. Souviens-toi de nos choix de vie humaine ou spirituelle, 
dans un esprit de discrétion et de confiance en la Providence.

                                                                                    François Dithurbide (Galan)            

                   Prière à St Joseph,  pour la famille

    Le Pape François a voulu que cette année 2021 soit  l'année St Joseph.

Saint Joseph, époux de Marie,tu as connu la vie de famille comme nous.

Votre amour mutuel s'est naturellement tourné vers Jésus,

le fils de Dieu qui est devenu votre fils.

Et, comme nous, vous avez dû faire grandir votre amour

au milieu des joies et des difficultés. 

Saint Joseph protège notre famille aujourd'hui.

Aide-nous à nous comprendre mutuellement.

Veille à ce que l'orgueil ou l'égoïsme ne blesse jamais nos sentiments.

Rends-nous toujours plus fidèles à nos missions et à notre devoir d'état

et fais en sorte que nous nous rapprochions du fils de Dieu 

qui vit dans nos familles. 

                                 Prière pour tous les jours

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.
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