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Fête le 19 mars et le 1er mai

Méditation sur Saint Joseph par Saint Alphonse de Liguori

Considérons quels sentiments de tendresse et de vénération Saint Joseph avait pour la bienheureuse 
Vierge Marie. A la bonté la plus accomplie elle joignait la plus profonde humilité, la plus aimable 
douceur,  la plus complète  pureté,  la plus parfaite  obéissance,  le  plus généreux amour de Dieu; 
élevée de la sorte par ses incomparables qualités au-dessus de tous les hommes et de tous les anges, 
Marie méritait l’affection de Saint Joseph, et Saint Joseph, pour qui la vertu avait tant de charmes, 
aimait  Marie  de  tout  son  coeur.  D’autant  plus  qu’il  recevait  incessamment  les  marques  de 
l’affection dont sa sainte épouse était animée pour lui; nul doute, en effet, qu’elle n’aimât son chaste 
époux plus que n’importe quelle autre créature. Enfin, il voyait dans Marie la bien-aimée de Dieu, 
celle que le Seigneur avait choisie pour mère de son Fils unique. Combien donc le coeur si juste et 
si reconnaissant de Joseph devait aimer sa pure et admirable épouse ! Considérons ensuite l’amour 
que Joseph portait à Jésus. Dieu ne pouvait charger Joseph de tenir lieu de père à Jésus sans lui 
mettre  au coeur  l’amour dont  il  fallait  qu’un père fût  animé pour un tel  Fils,  un Fils  si  digne 
d’amour, un Fils qui était en même temps son Dieu. Aussi l’amour de Joseph, fort différent de celui 
que  les  pères  ont  d’ordinaire  pour  leurs  enfants,  ne  fut  pas  seulement  naturel,  mais  encore 
surnaturel, Jésus étant tout à la fois et le fils de Joseph et son Dieu. En effet, grâce à la révélation 
apportée du ciel  par l’ange,  Saint  Joseph savait  de science certaine que cet  enfant,  dont la  vie 
s’écoulait près de lui, était le Verbe divin fait homme par amour pour les hommes, et en particulier 
pour lui, son père nourricier. Il se voyait choisi entre tous pour lui servir de gardien et de protecteur, 
en même temps qu’il l’entendait lui dire : mon père. Quel incendie d’amour ne devait pas allumer 
dans l’âme du saint patriarche la considération de ces merveilles! De quelles flammes d’amour il se 
sentait brûler lorsqu’il voyait son Dieu faire l’office d’un simple ouvrier, ouvrir et fermer l’atelier, 
aider à scier le bois, manier le rabot et la hache, ramasser les copeaux, balayer la maison, en un mot 
accomplir  exactement tous ses ordres et  n’agir  jamais que par  obéissance.  Quels sentiments de 
tendresse inondaient son âme quand il  portait  l’Enfant Jésus dans ses bras et  que tous deux se 
témoignaient leur amour par les plus douces caresses, quand il l’entendait proférer ces paroles de 
vie éternelle dont chacune était comme une flèche d’amour qui lui perçait le coeur, mais surtout 
quand il voyait donner l’exemple de toutes les plus sublimes vertus! Parmi les hommes, à force de 
vivre ensemble, on finit d’ordinaire par n’avoir plus l’un pour l’autre qu’un amour fort médiocre, 
parce que, au fur et à mesure que les relations durent, on découvre davantage les défauts l’un de 
l’autre.  Saint  Joseph,  au  contraire,  ne  cessait,  en  continuant  de  vivre  avec  Jésus,  d’admirer 
davantage sa  sainteté.  Comprenons par  là  de quel  amour il  parvint  à brûler  pour  lui,  cette  vie 
d’ineffable intimité n’ayant pas duré, selon le sentiment commun, moins de vingt-cinq ans. Grand 
saint Joseph, je me réjouis que Dieu vous ait jugé digne d’occuper ce poste éminent où, constitué le 
père de Jésus, vous avez vu se soumettre à votre autorité celui dont le ciel et la terre exécutent les 
ordres. Puisqu’un Dieu voulut vous obéir,  moi je veux me mettre à votre service. Oui, je veux 
désormais  vous  servir,  vous  honorer  et  vous  aimer,  comme  mon  Seigneur  et  Maître.  Daignez 
m’accepter au nombre de vos clients ; ensuite commandez-moi tout ce que vous voulez. Quoi que 
vous m’ordonniez, ce sera, je le sais, pour mon plus grand bien et pour la gloire de Jésus, mon 
Rédempteur et le vôtre. Mon bien-aimé Saint Joseph, soyez mon intercesseur auprès de Jésus. Il 
vous a si fidèlement obéi sur la terre; certainement il  ne rejettera jamais aucune de vos prières. 
Dites-lui donc qu’il me pardonne toutes les offenses dont je me suis rendu coupable contre lui. 
Dites-lui qu’il me détache des créatures et de moi-même et qu’il m’enflamme de son amour; puis 
qu’il fasse de moi tout ce qui lui plaît.

Saint Alphonse-Marie de Liguori, Docteur de l'Église



Puis-je  voir,  ô  divin  Jésus,  la  fidélité  admirable  avec  laquelle  vous  avez  accompli  toutes  vos 
promesses, et avec laquelle vous ne manquez jamais d’être sur nos autels pour nous combler de 
grâces, sans me reprocher le peu de fidélité que j’ai pour vous servir ? Et puis-je voir cette vertu si 
éminente dans mon glorieux protecteur saint Joseph, sans rougir de l'infériorité où je suis devant 
tous mes devoirs ? Mais aujourd'hui, mon adorable Maître, je veux profiter de ces belles leçons et je 
commence à observer une fidélité si inviolable que non seulement je ne manquerai à aucune de mes 
obligations, mais encore avec une sainte opiniâtreté je me plierai aux plus petites pratiques que j'ai 
entreprises. Enfin je m’encourage à la fidélité en honorant saint Joseph et en adorant Jésus-Christ 
dans le Très Saint-Sacrement de l'autel. 

Saint Jean Eudes

Chapelet de saint Joseph

Le Chapelet de saint Joseph se récite sur un chapelet spécial composé de 3 dizaines séparées d'un 
grain. Il y 60 grains en l'honneur des 60 ans passés près de Jésus et de la Sainte Vierge. Il est  
possible de méditer les mystères des 7 Douleurs et allégresses de Saint Joseph. 

Sur les 3 grains violet: on récite le je vous salue Joseph, ces grains sont violets pour exprimer la 
piété de saint Joseph. Les grains qui les séparent sont blancs pour exprimer sa pureté. 

Je vous salue Joseph

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 Epouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fil 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.

Sur les grains blanc: Loué et béni soit Jésus, Marie et Joseph ! 

Sur la médaille: 
V. Priez pour nous, ô saint Saint-Joseph.: 
R. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ 

Prions 

O Dieu, Qui a prédestiné saint Joseph de toute éternité pour le service de ton Fils éternel et de sa 
Très Sainte Mère, et l'a fait digne d'être le conjoint de cette sainte Vierge et le père de ton fils. Par 
tous les services qu'il a rendus à Jésus et de Marie sur terre, que Tu veuilles nous rendre dignes de 
son intercession et accorde-nous de jouir du bonheur dans les cieux. Par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 

Prière

Béni soyez-vous, ô très aimable cœur de Marie, pour toutes les affections que vous avez pour ce 
grand saint ! Béni soit à jamais votre noble cœur, ô saint Joseph, pour tout l'amour qu'il a porté et 
portera éternellement à Jésus et à Marie, pour tous les soins qu'il a eu pour pourvoir aux besoins du 
Fils  et  de  la  Mère  et  pour  toutes  les  douleurs  et  angoisses  qu'il  a  souffertes  en  vue  de  leurs 



souffrances  et  des  mépris  et  mauvais  traitements  qu'il  leur  a  vu porter  de  la  part  des  hommes 
ingrats ! O grand saint, nous vous offrons nos cœurs ; unissez-les avec le vôtre et avec celui de 
Jésus et de Marie, les priant de faire en sorte que cette union soit inviolable et éternelle.


