
 

 

  

 

Saint Joseph, 

Patron de la bonne mort et des âmes du Purgatoires : 

prie pour nous. 

 

L’Eglise nous encourage à nous préparer pour l’heure de notre mort (« Délivre-nous, Seigneur, d’une mort 

subite et imprévue » : Litanie des saints), à demander à la Mère de Dieu d’intercéder pour nous « à l’heure 

de notre mort » (Prière Ave Maria), et à nous confier à Saint joseph, patron de la bonne mort. CEC 1014   

Intention : 

St Joseph, Vous que la grâce divine a comblé, au moment de mon trépas, augmente en moi le désir du Ciel, 

que ma mort soit sereine et douce comme la tienne. Jésus, Marie, Joseph, priez pour moi et tous les membres 

de ma famille au moment de la mort. Délivrez toutes les âmes du purgatoire de leur douloureux exil. 

Prière à Saint Joseph : 

- Je vous salue Joseph,  

Vous que la grâce divine a comblé.  

Le sauveur a reposé entre 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 

 

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père... 

                                                    ----------------------------------------------------------- 

Litanies de saint Joseph 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus, écoutez-nous. 

Jésus, exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.  

Saint Joseph, le plus illustre des Patriarches,                                                 priez pour nous. 

Saint Joseph, père nourricier de l’Enfant Jésus, ... 

Saint Joseph, honoré de la présence du Verbe incarné, ... 

Saint Joseph, conducteur de la Sainte Famille, ... 

Saint Joseph, imitateur fidèle de Jésus et de Marie, ... 
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Saint Joseph, comblé des dons de l’Esprit Saint, ... 

Saint Joseph, émulateur de la pureté des Anges, ... 

Saint Joseph, modèle d’humilité et de patience, ... 

Saint Joseph, image parfaite de la vie intérieure, ... 

Saint Joseph, ministre des volontés du Très-Haut, ... 

Saint Joseph, l’époux de la plus pure des Vierges, ... 

Saint Joseph, vous avez porté dans vos bras le Fils de l’Eternel, ... 

Saint Joseph, vous avez partagé l’exil de Jésus et de Marie en Egypte, ... 

Saint Joseph, vous avez eu la joie de retrouver Jésus dans le temple, ... 

Saint Joseph, à qui le Roi de gloire et la Reine des cieux voulurent être soumis, Saint Joseph, vous avez été 

admis à contempler la profondeur des conseils divins,  

Saint Joseph, vous avez eu le bonheur d’expirer entre les bras de Jésus et de Marie, 

Saint Joseph, le canal par où découlent sur nous les faveurs du ciel, ... 

Saint Joseph, soutien puissant de l’Eglise de Jésus-Christ, ... 

Saint Joseph, notre protecteur à l’heure de notre mort, ... 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 

exaucez-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 

ayez pitié de nous Seigneur. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Priez pour nous, ô bienheureux Joseph, afin que 

nous soyons dignes des promesses de Jésus-

Christ.  

Prions 

Dieu des miséricordes, qui avez élevé le bienheureux Joseph à la gloire d’être le tuteur de votre divin Fils et 

l’époux de la Très Sainte Vierge, accordez-nous, par l’intercession de ce grand saint, la grâce de conserver 

nos cœurs sans tache ; afin que nous puissions paraître un jour devant vous, revêtus de la robe d’innocence, 

et être admis au banquet céleste. Nous vous demandons ces grâces par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen. 

  

Que Dieu tout-puissant vous bénisse vous et les vôtres, 

Et vous garde tous sous la constante protection de St Joseph. 

BONNE JOURNEE

 
 

 


