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Dimanche 13 mars 2022 : 2ème dimanche de Carême — Année C 
 

Lecture du livre de la Genèse : Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant (Gn 15, 5-12.17-18) 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. 
    Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta 
descendance ! » 
    Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. 
 
    Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » 
    Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » 
    Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, 
une tourterelle et une jeune colombe. » 
    Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne 
partagea pas les oiseaux. 
    Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. 
    Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur 
lui. 
    Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée 
passèrent entre les morceaux d’animaux. 
    Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays 
que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » 
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14) 
 

R/      Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens : « Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son 
corps glorieux » (Ph 3, 17 – 4, 1) 

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. 
    Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis 
de la croix du Christ. 
    Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne 
pensent qu’aux choses de la terre. 
 
    Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur 
Jésus Christ, 
    lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend 
même capable de tout mettre sous son pouvoir. 



    Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le 
Seigneur, mes bien-aimés.    – Parole du Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 
 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
 
En ce temps-là, 
    Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
    Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. 
    Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 
    apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
    Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les 
deux hommes à ses côtés. 
    Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 
trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. 
    Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. 
    Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
    Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence 
et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

« NE NOUS LASSONS PAS DE FAIRE LE BIEN » 

Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et 
communautaire qui nous conduit à la Pâques de Jésus-
Christ mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 
2022 il nous sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint 
Paul aux Galates : « Ne nous lassons pas de faire le bien, 
car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. 
Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion (chairós), travaillons au 
bien de tous » (Gal 6, 9-10a). 
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut « 
toujours prier sans se décourager » ( Lc 18, 1). Nous devons prier 

parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est une illusion dangereuse. Si la pandémie 
nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous permette 
d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir. Personne ne se 
sauve tout seul, car nous sommes tous dans la même barque dans les tempêtes de l'histoire. Mais surtout 
personne n'est sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux 
sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de les 
traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont le gage est l'amour 
que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint.  
Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel auquel nous appelle le 
Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le 
sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner [3]. Ne 
nous lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à tout mal, 
trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de plonger l'homme dans le péché.         (à suivre…) 

 

  



Mgr Nault devient évêque de Nice 

Jusqu’à présent évêque de Digne, Riez et Sisteron, 
Mgr Jean-Philippe Nault a été nommé évêque de 
Nice ce mercredi 9 mars, pour succéder à Mgr 
André Marceau. 
Mgr Nault est né le 13 avril 1965 à Paris. Formé au 
séminaire d’Ars et au séminaire français de Rome, 
il a été ordonné prêtre le 5 juillet 1998 pour le 
diocèse de Belley-Ars. Il est membre de la Société 
Saint-Jean-Marie Vianney. 
Mgr Nault a été vice-recteur du sanctuaire d'Ars 
(1999 - 2000), puis recteur de ce même sanctuaire 
(2000 - 2012). Il a ensuite été curé de la co-
cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse (2012 
- 2014), puis doyen de Bourg-en-Bresse (2013-2014), avant d’être nommé évêque de Digne le 7 novembre 2014. 
Mgr Nault a reçu la consécration épiscopale le 17 janvier 2015. Au sein de la Conférence épiscopale française, il 
est membre de la commission « Études et projets ». Sa devise épiscopale est «Fiat voluntas tua» (« Que ta 
volonté soit faite »). 

 

Neuvaine de prières et de messes en l’honneur de Saint Joseph 

 

Avec M. le curé je vous propose de vivre, au début de ce Carême, un temps de prières, une neuvaine à Saint 
Joseph. 
Nous allons la vivre à partir de Vendredi 11 mars jusqu’au samedi 19 mars, fête de Saint Joseph. En ce moment 
nous avons beaucoup d’intentions à lui confier : nos intentions familiales, paroissiales de l’Église et du monde. 
Dans les moments difficiles que nous vivons nous devons intensifier nos prières et nos appels à Dieu par 
l’intercession de Saint Joseph. 
Nous sommes en train de sortir du temps du Covid qui nous a repliés davantage sur nous-mêmes et nous avons, 
parfois, peur de sortir et d’avoir un contact avec les autres. Aujourd’hui nous vivons des moments difficiles où la 
paix en Ukraine est menacée et aussi dans le monde. Je vous invite donc à une prière intense, vous pouvez 
participer à ces neuf messes qui vont être célébrées dans différents lieux de la paroisse et si vous ne pouvez pas 
participer à la messe vous pouvez vous joindre à la prière quotidienne par l’intercession de Saint Joseph. Vous 
allez recevoir dans la feuille paroissiale, une feuille de prière à Saint Joseph comprenant la litanie et une prière 
pour solliciter sa protection. 
Merci d’inviter dans votre entourage, votre famille ou d’autres personnes qui puissent participer à cette neuvaine. 
Prions Saint Joseph, patron des familles et de l’Église pour le combat que nous menons dans notre vie 
quotidienne. 

P. Christophe 
Prière à Saint Joseph 

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 et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. 

 
  



   Vendredi 11 mars : 1er JOUR DE LA NEUVAINE A SAINT JOSEPH (11 mars-19 mars) 

 P. Christophe 17h Messe et adoration  Chapelle Noire LEVENS 

 P. Marc 17h Messe 
Église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

P. Marc, 
Diacre Jean 
Marie 

20h au 
dimanche 
13 à 17h 

Retraite des Diacres 
du Diocèse de Nice 

Sanctuaire Notre 
Dame 

LAGHET 

 

   Samedi 12 mars : 2ème JOUR DE LA NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

 P. Marc, les ministres 
et les catéchistes du 
Doyenné 

10h-16h 

Temps Fort , enfants 
catéchisés au 
CP/CE1 
du Doyenné « Paillon 
Pays de Nice » 

 Sanctuaire 
Notre Dame 

LAGHET 

 P. Christophe 11h Baptême 
Église Saint 
Antonin 

LEVENS 

P. Marc 
 

17h Messe anticipée 
Église Saint 
André 

SAINT-
ANDRE 

 

Dimanche 13 mars :    2ème DIMANCHE DE CAREME /3ème JOUR DE LA NEUVAINE 

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Christophe 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

P. Marc 11h Messe   Église ND Assomption TOURRETTE 

P. Marc 12h Baptême   Église ND Assomption TOURRETTE 

 

Lundi 14 mars à 17h : 4ème JOUR DE LA NEUVAINE - en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise  

Mardi 15 mars à 17h : 5ème JOUR DE LA NEUVAINE - en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 

Mercredi 16 mars à 17h : 6ème JOUR DE LA NEUVAINE - en l’église Saint Blaise de St-Blaise 

    
Jeudi 17 mars : 7ème JOUR DE LA NEUVAINE – là où la messe est programmée 

 P. Christophe 17h Messe   Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 18 mars : 8ème JOUR DE LA NEUVAINE – là où la messe est programmée 

 P. Christophe 17h Messe  Chapelle Noire LEVENS 
Isabelle et 

animatrices 
17h-20h 

Aumônerie collège 
René Cassin 

Presbytère TOURRETTE 

 P. Marc 17h30 Messe 
Église ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Samedi 19 mars : 9ème JOUR DE LA NEUVAINE – là où la messe est programmée 

Isabelle et les 
catéchistes 

8h45-17h 
Catéchèse des 
enfants 

Presbytère TOURRETTE 

 KT 
14h30-
17H 

Catéchèse des 
enfants 

Presbytère SAINT-ANDRE 

P. Christophe 17h Messe anticipée 
Église Saint 
André 

SAINT-ANDRE 

P.Marc 18h Messe anticipée 
Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Dimanche 20 mars :    3ème DIMANCHE DE CAREME  

P. Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P. Marc 11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

  



Repas biblique, Un temps festif et spirituel pour se préparer à Pâques. 
 
Dimanche 13 Mars 2022 de 11h00 à 16h00 - 24, rue des Sœurs Munet à Menton 
Inscription obligatoire auprès de Sr Geneviève PAVY (Xavière) au 04 93 97 35 44 
ou Cheminsignatiens06@gmail.com  avant le 1er mars 2022  -  
Participation : 20€ - Public à partir de 18 ans – respect des normes sanitaires. 

 

Prières de guérison au sanctuaire Notre Dame de Laghet : samedi 26 mars et 28 mai de 9h30 à 

12h30.  

Un temps pour chanter, prier Marie et écouter la Parole de Dieu, un temps d’adoration du Saint Sacrement ; 

pendant tout ce temps les intentions de prières confiées au Seigneur sont déposées au pied de l’autel. 

Prière à Notre-Dame de Laghet : Marie, Mère du Christ et notre Mère, notre guide et notre soutien dans le pèlerinage 

de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours. A notre prière que votre fils accorde aux chrétiens, l’unité dans 

la charité, aux justes, la persévérance, aux âmes tristes, la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance, aux 

malades, la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance, à chacun de 

nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection ! Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l’heure de notre mort, soyez 

notre avocate auprès de lui. Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. Amen. 

 

Pour transmettre vos intentions de prières, ou des témoignages vous pouvez écrire à : 

intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr 

 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 

- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur 

France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Clément STEHLE (intention Tourrette-Levens) 

• Virginia JOSSELIN (intention Tourrette-Levens) 

• Marie LE GUILLOCHET (Duranus) 

• Thomas CANTELLI (intention Saint-André de la Roche) 

 

Catéchèse et aumônerie  

 

• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

• Levens : Mme Elisabeth VOGELS - 06 23 29 57 87 catelevens@gmail.com 

• Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  

• Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– 
Courriel : kt.tourrette@gmail.com 

• Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 69 50 06(CE2-CM2).  

• Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 

• Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 

• Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
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• Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- 
isabelle.hesse@hotmail.fr 

 

• Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 

• Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  

• Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 

• Tél. 06 09 33 99 98- florencebertcougnaud@gmail.com 
 

• Catéchèse pour adultes 
 

- à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
- à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
Saint Sophrone - 11 mars 
Patriarche de Jérusalem. Moine originaire de Damas, il visita inlassablement les monastères de Palestine et 
d’Egypte pour aviver leur ferveur. 
 
Saint Pol de Léon - 12 mars 
Le comte de Léon le voulait comme évêque. Saint Pol fut donc consacré dans la cathédrale de Paris. Il 
donna à son diocèse une vive impulsion. Mais sur le tard, il voulut revenir à sa vie d’ermite et c’est dans 
l’île de Batz qu’il rendit son âme à Dieu. 
 
Sts Rodrigue et Salomon - 13 mars 
À Cordoue en Andalousie, l’an 857, Rodrigue, qui était prêtre, refusa de se convertir à l’islam et fut jeté 
en prison, où il rencontra un autre condamné Salomon. Tous deux donnèrent une fin glorieuse, par la 
décapitation, au parcours de leur combat de croyants. 
 
Sainte Mathilde - 14 mars 
Mathilde ou Maud était impératrice, épouse heureuse d’Henri l’Oiseleur, roi de Germanie. Elle eut 
beaucoup à souffrir de ses deux enfants après la mort de son mari. Othon, le premier empereur de 
Germanie, lui reprochait ses libéralités pour les pauvres et les monastères sous le prétexte qu’elle ruinait le 
pays. Elle pacifia ces querelles puis s’en remit à la paix de la vie monastique des moniales bénédictines en 
Saxe. Elle et son mari s’étaient beaucoup aimés pendant les vingt années de leur mariage, aussi demanda-
t-elle à être transportée là où il était enterré, afin de reposer près de lui. 
 
Ste Louise de Marillac - 15 mars 
À Paris, au XVIIème siècle, Louise de Marillac, veuve, fonda les Filles de la Charité, sous la direction de 
saint Vincent de Paul, et forma par son exemple ses compagnes au soin des malades, à l’instruction 
religieuse des enfants pauvres, mais surtout à la prière et à la confiance dans le Seigneur. 
 
Saint Grégoire Makar - 16 mars 
Grégoire Makar, après avoir été évêque de Nicopolis, en Arménie, s’en vint ermite dans la région de 
Pithiviers, en France. Il n’est pas le seul Arménien qui soit venu ainsi en Occident. Les relations ont 
toujours existé entre les Gaules et cette région du Caucase. 
 
Saint Patrick - 17 mars 
Confesseur. A 16 ans, Patrick, jeune Gallois d’une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et vendu 
comme esclave en Irlande. Il y passe six ans puis s’enfuit et retrouve ses parents. 
 
St Cyrille de Jérusalem - 18 mars 
Saint Cyrille, évêque de Jérusaleme au IVeme siècle, fut confronté à l’arianisme. Ces célebres catéchèses 
lui ont valu d’être proclamé docteur de l’Eglise par Léon XIII. 
 
Saint Joseph - 19 mars 
Père nourricier et éducateur de Dieu le Fils, devenu homme parmi les hommes, Joseph est vénéré depuis 
toujours dans l’Église d’Orient. 
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Sainte Mathilde (+968) 
 
Il est juste de considérer tant de grands exemples, de courber 
la nuque et de rester au poste que nous assigne l’obéissance. 
Ainsi ferons-nous cesser nos vaines querelles et parviendrons-
nous sans tache au but où nous appelle la vérité, si vous 
coupez court aux emportements criminels où vous entraînent 
vos rivalités et entendez l’appel à la paix et à la concorde que 
vous lance notre lettre. 
 

(Saint Clément, pape – 1ère lettre apostolique)  
 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons, ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions,  
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 

 

  

Saint Wulfran - 20 mars 
Fils d’un officier de l’armée de Clovis II, Wulfran devint évêque de Sens et évangélisa la Frise. Ses 
reliques sont vénérées à Abbeville. 
 
Saint Nicolas de Flüe - 21 mars 
Nicolas de Flüe, originaire du canton d’Unterwald dans le centre de la Suisse au XVeme siècle, fut 
d’abord marié et père de 10 enfants avant de se consacrer à la contemplation et à la prière. Il eut une 
grande influence dans les cantons de langue germanique qui ont été à la naissance de la Confédération 
helvétique. 
 
St Basile d’Ancyre - 22 mars 
Basile, prêtre d’Ancyre (actuelle Ankara en Turquie), fut martyrisé sous le règne de l’empereur Julien 
l’Apostat qui prétendait rétablir le paganisme dans son empire au IVeme siècle. Il mourut de ses blessures 
tout en continuant à louer Dieu. 
 
Saint Turibio - 23 mars 
Originaire d’Espagne, Turibio de Mogrovejo par le roi Philippe II, archevêque de Lima au XVIIeme 
siècle. Il fut un grand bienfaiteur des Indiens du Pérou, luttant contre l’autorité royale pour rendre leur 
dignité à ces hommes. 
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Du 11 au 19 mars 2022 
NEUVAINE A SAINT JOSEPH 

 
LITANIES DE SAINT JOSEPH 

Seigneur, prends pitié / O Christ, prends pitié / Seigneur, prends pitié 
O Christ, écoute-nous / O Christ, exauce-nous 

Père du Ciel qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Esprit Saint qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Trinité Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de Joseph R/ Priez pour nous 
Saint Joseph R/ 
Illustre Fils de David R/ 
Lumière des Patriarches R/ 
Époux de la Mère de Dieu R/ 
Chaste gardien de la Vierge R/ 
Père nourricier du Fils de Dieu R/ 
Zélé défenseur du Christ R/ 
Chef de la Sainte Famille R/ 
Très juste Joseph R/ 
Très chaste Joseph R/ 
Très prudent Joseph R/ 
Très courageux Joseph R/ 
Très obéissant Joseph R/ 
Très fidèle Joseph R/ 
Miroir de patience R/ 
Ami de la pauvreté R/ 
Modèle des travailleurs R/ 
Gloire de la vie de famille R/ 
Gardien des vierges R/ 
Soutien des familles R/ 

Réconfort des malheureux R/ Priez pour nous 
Espoir des malades R/ 
Patron des mourants R/ 
Terreur des démons R/ 
Protecteur de la Sainte Église R/ 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, 
Seigneur. 
 
Dieu l’a établi maître de sa maison. R/ Et l’intendant de tous ses biens 
 
PRIONS : Seigneur Dieu, ton ineffable providence a daigné choisir le bienheureux Joseph pour époux de ta 
très sainte Mère. Permets maintenant qu’il intercède pour nous au Ciel, de même que nous l’honorons 
comme protecteur sur la terre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen. 

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR SOLLICITER SA PROTECTION 

Bienheureux Joseph, par la tendre affection qui t’a uni à la Vierge Immaculée, 
Mère de Dieu, par l’amour paternel dont tu as entouré l’Enfant Jésus, je viens te 
supplier d’écouter ma pressante prière. 
Ô très sage gardien de la Sainte Famille, aide-moi à garder un cœur pur et 
généreux. Assiste-moi dans les combats que je dois livrer contre le Tentateur. De 
même que tu as autrefois arraché l’Enfant Jésus à la mort, défends-moi 
aujourd’hui contre les dangers qui menacent ma vie humaine et mon salut éternel. 
Oui, accorde-moi ta puissante protection afin qu’à ton exemple et soutenu par ton 
secours, je puisse vivre saintement. 
Bon Saint Joseph, obtiens-moi enfin la grâce d’une bonne mort, en ta compagnie, 
avec ta sainte Épouse et son divin Fils. Amen. 

 


