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2021 : UNE ANNEE SAINT JOSEPH 

 

 

 

 

 

Prière pour les vocations 

O Vierge de Nazareth, 

Le « oui » prononcé dans ta jeunesse a marqué ton 
existence et est devenu grand comme ta vie même. 

O Mère de Jésus 

Dans ton « oui » libre et joyeux et dans ta foi agissante, 
de nombreuses générations ont trouvé inspiration et force 
pour accueillir la Parole de Dieu et accomplir sa volonté. 

O Maîtresse de vie 

Apprends aux jeunes à prononcer le « oui » qui donne 
signification à l’existence et fais découvrir le nom caché de Dieu 
dans le cœur de chaque personne. 

                                           Saint Jean-Paul II 

 

Statue de Saint Joseph tenant l’Enfant Jésus, collégiale 

de Castelnau-Magnoac 65 – photo Jean-Louis Ibanez 

Dieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te rende gloire en 

continuant ton œuvre ; Permets, en ta bonté, qu’à l’exemple de saint Joseph et sous sa 

protection, nous accomplissons les tâches que tu nous donnes, et recevions la joie 

promise au bon serviteur. Oraison de la messe de St Joseph, travailleur (1er mai) 

Nous vous proposons de conserver durant l’année 2021 ce feuillet pour ne 

pas oublier d’invoquer St Joseph, en particulier pour que la crise sanitaire 

s’éloigne de nous ! 

Nous portons dans notre prière Martine Duffourc qui collaborait 

régulièrement avec notre feuillet de prière pour les vocations et qui vient de 

quitter ce monde terrestre. Nous regrettons ce départ et assurons ses 

proches de notre pensée. Retrouvez sur le site Internet du diocèse de Tarbes 

et Lourdes l’hommage qui lui a été rendu :  

https://www.catholique65.fr/hommage-a-martine-duffourc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Le Pape décrète une année spéciale                   

dédiée à saint Joseph 
Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph. Elle a 
commencé le mardi 8 décembre 2020 et elle se terminera le 8 décembre 
2021. 

Le pape François a créé la surprise en annonçant cette année spéciale dédiée 
à saint Joseph à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. Une lettre apostolique, 
intitulée « Patris Corde », a été publiée. 

Dans cette lettre apostolique, le pape partage ses réflexions sur ce grand 
saint en lien avec le contexte de la pandémie : 

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous 
rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième 
ligne", jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole 
de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 

Le pape souhaite « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 

poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». Et 

d’ajouter : « Les saints aident tous les fidèles "à chercher la sainteté et la 
perfection propres à leur état". Leur vie est une preuve concrète qu’il est 
possible de vivre l’Évangile. » 

Une indulgence plénière 

En plus de cette lettre apostolique, un décret spécial a été publié. Le don 
d'indulgences spéciales sera ainsi accordé aux fidèles, en particulier les 
malades et les personnes âgées, « dans le contexte actuel de l'urgence 
sanitaire », en cette année dédiée à saint Joseph. Le décret détaille des actes 
de piété, notamment lors de la saint Joseph le 19 mars, le 1er mai mais aussi 
pour la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. 

N’hésitons donc pas à prier St Joseph avec confiance et authenticité ! 

Prières à Saint Joseph 
 

Saint Joseph, notre gardien 

Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au 
quotidien dans l’intimité de Jésus et de Marie et dans l’abandon confiant 
à l’amour de Dieu le Père. Saint Joseph, Protecteur de la famille de 
Nazareth, nous te confions l’avenir de nos familles. Qu’elles soient des 
foyers d’accueil et d’amour. Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos 
enfants. Saint Joseph, modèle des travailleurs, nous te confions notre 
travail quotidien, qu’il contribue au bien-être de tout homme.  

Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. Nous te prions pour toute 
personne à la recherche de travail. Saint Joseph, Gardien fidèle de l’Église, 
A qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, inspire les chrétiens 
d’être des témoins fidèles de l’Évangile, toujours et partout, au cœur du 
monde si douloureusement en quête de fraternité et de paix. Amen. 

 

Prière proposée par le Saint-Père : 

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. 
O 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. 

 

St Joseph a été déclaré « Patron de l’Église Catholique » en 1870, « Patron 
des travailleurs » en 1955 et « Gardien du Rédempteur » en 1989. 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/08/0645/01509.html#FR

