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Prière de l’archevêque de Montréal,
Monseigneur Christian Lépine,
À l’intention de la fête de saint Joseph Artisan

Prière à Saint Joseph
Saint Joseph,
nous nous confions à ta protection
Saint Joseph nous nous confions à ta protection, toi qui es le Patron de l’Église
Universelle, le Patron des travailleurs et le Premier Patron du Canada.
Protège l’Église pour qu’elle continue de travailler avec courage à l’annonce de la
Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ, aux femmes et aux hommes de notre temps.
Protège la foi des familles et des personnes qui se préparaient à vivre les sacrements
d’initiation chrétienne, pour qu’elles surmontent la déception et grandissent dans leur soif de
Dieu.
Protège le cœur des fiancés qui ont été bousculés en devant remettre leur projet de
mariage, pour que ces hommes et ces femmes vivent avec encore plus de profondeur cet
événement marquant de leur vie.
Protège l’espérance des familles et des personnes qui ont perdu un être cher qu’elles
n’ont pu visiter, et qui n’ont pu bénéficier de l’accompagnement spirituel et humain dont elles
avaient besoin dans leur peine et dans leur deuil.
Protège les malades qui sont séparés de leur famille, que Jésus Ressuscité touche leur
cœur et les réconforte comme Il a été lui-même réconforté par l’Ange lors de son agonie au
jardin des oliviers.
Protège le personnel des soins de santé, qu’ils trouvent dans la prière, la force d’âme de
servir les malades et la vie, à travers les longues heures et les risques de contagion.
Protège les personnes aînées qui sont particulièrement touchées et vulnérables devant
cette pandémie, qu’elles sachent au fond de leur cœur qu’elles ne sont pas abandonnées par
leur famille, par la société et par l’Église, mais que tous se mobilisent.
Protège la dignité humaine de ceux et celles qui ont perdu leur emploi, qui sont frappés
par la précarité économique et qui sont plongés dans le désarroi face au lendemain.
Protège les responsables des différents paliers de gouvernement, les employeurs et les
acteurs de la vie économique et sociale, que tous cherchent des chemins de compassion, de
justice et de solidarité.

Protège l’amour dans les familles, qu’elles grandissent dans l’attention à l’autre, la
patience et la réciprocité du don, en priant et en imitant la Sainte Famille.
Protège nos communautés chrétiennes, nos paroisses et nos missions, qu’elles soient
engagées dans la mission, ici et maintenant, en s’appuyant sur la présence du Christ ressuscité
et en cherchant le don de l’Esprit Saint.
Protège le Peuple de Dieu qui est douloureusement en attente de pouvoir participer à la
messe, que notre vie de prière personnelle et familiale, notre lecture de la Bible, notre prière
en ligne et nos communions spirituelles, fassent grandir notre soif de l’eucharistie.
Saint Joseph, toi qui es un homme juste, toi qui est un descendant du roi David, toi qui
es l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus, toi qui a été en ce monde un fidèle serviteur du
Plan d’Amour de Dieu, nous nous confions à ta protection, nous te confions les familles pour
qu’elles soient des églises domestiques, nous te confions la dignité des hommes et des femmes
dans leur vocation au travail, nous te confions notre diocèse pour qu’il soit la Maison de la
Sainte Famille et qu’il accueille Marie comme la Mère du Sauveur.

† Christian Lépine

