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l’occasion du 150e anniversaire
de la déclaration de saint Joseph
.comme patron de l’Église universel-

le, le Pape François a rédigé une
lettre apostolique, intitulée « Avec
un cœur de Père » et a décrété une
année spéciale dédiée à saint
Joseph.

La contemplation de cette person-
nalité humble et discrète dont le       
.

ÀÀ
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rôle a été de la première importance, tant au moment
de l’incarnation du Sauveur que de la croissance de son
corps qui est l’Église, peut être source d’action de grâce
et d’intercession.

Époux de la Vierge Marie et pour Jésus « l’ombre sur la
terre du Père céleste », Joseph a accueilli avec courage
la mission à laquelle il a été mystérieusement appelé. Sa
confiance en Dieu et son obéissance à sa volonté en
font un modèle pour tout croyant et bien spécialement
pour celles et ceux appelés à une mission particulière
dans l’Église.

Cette année le diocèse n’a plus de séminariste. L’aide de
saint Joseph est indispensable pour remédier à cette
situation.

« Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour
nous et conduis-nous sur le chemin de la Vie. »

† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi



e service de Vocations vous invite à l’accompagner
dans sa mission : demander au Seigneur qu’Il envoie
.des ouvriers à sa moisson, soutenir spirituellement

toutes les personnes qui ressentent un appel, demander
l’Esprit Saint pour tous ceux qui ont la tâche du
discernement.

Pour vivre cela, nous vous proposons de rejoindre le
Monastère invisible : l’association de prière pour les
vocations du diocèse d’Albi (Tarn). En adhérant, vous
choisissez dans le mois un jour en particulier où vous
priez pour les vocations. 

Abbé Gaël Raucoules
Responsable du Service diocésain des Vocations

Pour célébrer le 150e anniversaire de la déclaration de saint
Joseph comme patron de l’Église universelle, le pape François
a souhaité lui dédier l’année 2021. C'est l’occasion de
redécouvrir la très belle exhortation apostolique de saint
Jean-Paul II, Redemptoris Custos (« Le Gardien du
Rédempteur » – en abrégé RC), publiée le 15 août 1989. En
conclusion de ce document, il souhaitait « que saint Joseph
devienne pour tous un maître singulier dans le service de la
mission salvifique du Christ qui nous incombe à tous et à
chacun dans l’Église » (RC 32).
Chaque mois, au rythme des litanies de saint Joseph, nous
nous laisserons donc interpeller par les paroles fortes du saint
pape qui invite à puiser dans la figure de saint Joseph le
courage de la confiance en Dieu, pour se mettre toujours plus
au service de la mission. Aussi, prions pour ceux qui ont
entendu ou qui peuvent entendre un appel particulier à se
mettre au service de l’Évangile et du monde, travaillant
ensemble au service de l’humanité !
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éni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de       
.l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le

Christ, avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il
nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par
Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de
gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils
bien-aimé.
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Seigneur notre Dieu, tu nous fais participer au mystère de
la passion et de la résurrection de ton Fils ; nous t’en
prions : puisque nous avons été fortifiés par l’Esprit qui fait
de nous tes enfants d’adoption, fais que nous marchions
toujours sur les chemins de la vie nouvelle. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Illustre descendant de David, priez pour nous !
Lumière des Patriarches, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les baptisés et les catéchumènesPrions pour les baptisés et les catéchumènes

De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1, 3-6)

En plus de la protection efficace de Joseph, l’Église a confiance en
son exemple insigne, exemple qui ne concerne pas tel état de vie
particulier mais est proposé à toute la communauté chrétienne,
quelles que soient en elle la condition et les tâches de chaque
fidèle. […] L’attitude fondamentale de toute l’Église doit être celle
de « l’écoute religieuse de la Parole de Dieu », c’est-à-dire de la
disponibilité absolue à servir fidèlement la volonté salvifique de
Dieu révélée en Jésus. (RC 30)



uand fut accompli le temps prescrit par la loi de
Moïse pour la purification, les parents de Jésus       
 .l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,

selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de
sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un
couple de tourterelles ou deux petites colombes.
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Seigneur Dieu, toi qui régis le monde et guides l’humanité,
regarde tes fils et tes filles qui te sont consacrés : fais que,
de jours en jours, ils soient plus étroitement unis au
mystère de l’Église, et se dépensent toujours davantage
pour le bien de la famille humaine. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Joseph très chaste, priez pour nous !
Joseph très obéissant, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les religieux et religieusesPrions pour les religieux et religieuses

De l’évangile selon saint Luc (2, 22-24)

Le climat de silence qui accompagne tout ce qui se réfère à la
figure de Joseph s’étend aussi à son travail de charpentier dans la
maison de Nazareth. Toutefois, c’est un silence qui révèle d’une
manière spéciale le profil intérieur de cette figure. Les Évangiles
parlent exclusivement de ce que « fit » Joseph ; mais ils
permettent de découvrir dans ses « actions », enveloppées de
silence, un climat de profonde contemplation. Joseph était
quotidiennement en contact avec le mystère « caché depuis les
siècles », qui « établit sa demeure » sous son toit. (RC 25)



insi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a façonné dès
le sein maternel et reste ton appui : Sois sans crainte,  
.Jacob mon serviteur, Israël que j’ai choisi. Je répandrai

l’eau sur ce qui est assoiffé, des ruisseaux sur la terre
desséchée. Ils grandiront comme en un pré verdoyant,
comme les peupliers au bord des eaux courantes. « Moi,
je suis au Seigneur », dira celui-ci. Un autre encore écrira
sur sa main : « Je suis au Seigneur ! » et il prendra le nom
d’Israël.
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Nous t’en prions, Seigneur, toi qui inspires à ceux que tu
choisis l’intention de garder le célibat, achève en eux
l’œuvre que tu as commencée ; pour que soit parfaite
l’offrande qu’ils te font d’eux-mêmes, donne-leur de rester
fidèles jusqu’au bout à leur engagement. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous !
Gardien des vierges, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les célibatairesPrions pour les célibataires
qui se consacrent pour le mondequi se consacrent pour le monde

Du prophète Isaïe (44, 2-3a.4-5a.c)

[L’importance du travail dans la vie de l’homme nous montre le
chemin] de la sanctification de la vie quotidienne, à laquelle
chacun doit s’efforcer en fonction de son état et qui peut être
proposée selon un modèle accessible à tous : « Saint Joseph est le
modèle des humbles, que le christianisme élève vers de grands
destins ; il est la preuve que, pour être de bons et authentiques
disciples du Christ, il n’y a pas besoin de “grandes choses” : il faut
seulement des vertus communes, humaines, simples, mais vraies
et authentiques (Paul VI, Allocution du 19 mars 1969) ». (RC 24)



haque année, les parents de Jésus se rendaient à
Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut       
.douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la

coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient,
le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.
[L’ayant retrouvé au bout de trois jours,] il descendit avec
eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements.
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Seigneur Dieu, en ton dessein créateur, la famille trouve un
fondement solide ; dans ta bonté, sois attentif aux prières de tes
serviteurs : fais qu’à l’exemple de la sainte Famille de ton Fils unique,
nous nous attachions à mettre en œuvre les vertus familiales et les
exigences de la charité, afin de goûter la récompense éternelle
dans la joie de ta maison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Gloire de la vie de famille, priez pour nous !
Soutien des familles, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les famillesPrions pour les familles

De l’évangile selon saint Luc (2, 41-43.51)

Dans cette grande entreprise du renouvellement de toutes
choses dans le Christ, le mariage, lui aussi purifié et renouvelé,
devient une réalité nouvelle, un sacrement de la Nouvelle
Alliance. Et voici qu’au seuil du Nouveau Testament comme à
l’entrée de l’Ancien se dresse un couple. Mais, tandis que celui
d’Adam et Eve fut la source du mal qui a déferlé sur le monde,
celui de Joseph et de Marie est le sommet d’où la sainteté se
répand sur toute la terre. Le Sauveur a commencé l’œuvre du
salut par cette union virginale et sainte où se manifeste sa toute-
puissante volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire
de l’amour et ce berceau de vie. (Paul VI, Allocution aux « Équipes
Notre-Dame » [4 mai 1970] cité dans RC 7)



ésus disait à ses disciples : « Demeurez en moi,
comme moi en vous. De même que le sarment ne      
.peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure

pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se
réalisera pour vous. »
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Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu
que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce
et les appels de l’Esprit ; accorde à ceux qui ont reçu une
mission dans l’Église de la remplir fidèlement, en vue de
constituer avec ses frères le corps de Jésus Christ. Lui qui
vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.

Joseph très juste, priez pour nous !
Modèle des travailleurs, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les laïcs en mission dans l’ÉglisePrions pour les laïcs en mission dans l’Église

De l’évangile selon saint Jean (15, 4-5.7)

Rappelant que Dieu, à l’aube des temps nouveaux, a confié à
saint Joseph la garde des mystères du salut, l’Église lui demande
de lui accorder de collaborer fidèlement à l’œuvre du salut, de lui
donner un cœur sans partage, à l’exemple de saint Joseph qui
s’est consacré tout entier à servir le Verbe incarné, de nous faire
vivre dans la justice et la sainteté, soutenus par l’exemple et la
prière de saint Joseph (RC 31).



ésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai   
.aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner

sa vie pour ceux qu’on aime. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera. »
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Nous t’en prions, Seigneur, donne à tes serviteurs, notre
pape François, notre évêque Jean et tous les évêques que
tu as placés, dans la succession apostolique, comme
pasteurs à la tête de ton troupeau, un esprit de conseil et
de force, un esprit de science et de piété, afin qu’ils
gouvernent fidèlement le peuple que tu leur as confié, et
construisent ainsi l’Église, sacrement du salut dans le
monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous !
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour le Pape et les évêquesPrions pour le Pape et les évêques

De l’évangile selon saint Jean (15, 12-13.16)

L’apparente tension entre la vie active et la vie contemplative est
dépassée en saint Joseph de manière idéale, comme cela peut se
faire en celui qui possède la perfection de la charité. Selon la
distinction bien connue entre l’amour de la vérité et l’exigence de
l’amour, nous pouvons dire que Joseph a expérimenté aussi bien
l’amour de la vérité, c’est-à-dire le pur amour de contemplation
de la Vérité divine qui rayonnait de l’humanité du Christ, que
l’exigence de l’amour, c’est-à-dire l’amour, pur lui aussi, du
service, requis par la protection et le développement de cette
même humanité. (RC 27)



n ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père,
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta       
 .louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants,

tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ;
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut
le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. »
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Nous t’en prions, Seigneur, regarde avec bonté les
membres d’instituts séculiers ; aide chacun de leurs
membres à tendre vers la perfection de la charité qui leur
est proposée et qu’ils travaillent efficacement au salut des
hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Joseph très prudent, priez pour nous !
Ami de la pauvreté, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les membres d’instituts séculiersPrions pour les membres d’instituts séculiers

De l’évangile selon saint Matthieu (11, 25-28)

L’importance du travail dans la vie de l’homme demande qu’on
en connaisse et qu’on en assimile les éléments afin d’aider tous
les hommes à s’avancer grâce à lui vers Dieu, Créateur et
Rédempteur, à participer à son plan de salut sur l’homme et le
monde, et à approfondir dans leur vie l’amitié avec le Christ, en
participant par la foi de manière vivante à sa triple mission de
prêtre, de prophète et de roi. (RC 23)



es diacres doivent être dignes de respect, n’avoir
qu’une parole, ne pas s’adonner à la boisson, refuser    
.les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans

une conscience pure. Les diacres qui remplissent bien
leur ministère obtiennent ainsi une position estimable
et beaucoup d’assurance grâce à leur foi au Christ Jésus.
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Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses
disciples pour nous donner l’exemple ; nous t’en prions :
tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel, remplis-
nous du même esprit d’humilité et de zèle. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

Consolation des malheureux, priez pour nous !
Espérance des malades, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les diacres permanentsPrions pour les diacres permanents

De la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 8-9.13)

Le travail humain, en particulier le travail manuel, prend un
accent spécial dans l’Évangile. Il est entré dans le mystère de
l’Incarnation en même temps que l’humanité du Fils de Dieu, de
même aussi qu’il a été racheté d’une manière particulière. Grâce
à son atelier où il exerçait son métier et même temps que Jésus,
Joseph rendit le travail humain proche du mystère de la
Rédemption. Dans la croissance humaine de Jésus « en sagesse,
en taille et en grâce », une vertu eut une part importante : la
conscience professionnelle, le travail étant « un bien de l’hom-  
 me » qui « transforme la nature » et rend l’homme « en un
certain sens plus homme ». (RC 22-23)



e que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ;
c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous      
 .sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a

dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-
même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la
connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du
Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des
vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance
extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous.
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Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours
au ministère sacerdotal ; accorde aux prêtres de persévérer
dans l’attachement à ta volonté afin que, par leur
ministère et leur vie, ils puissent travailler à ta gloire dans
le Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.

Chef de la Sainte Famille, priez pour nous !
Patron des mourants, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les prêtresPrions pour les prêtres

De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 5-7)

Saint Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la
personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité ; c’est
bien de cette manière qu’il coopère dans la plénitude du temps
au grand mystère de la Rédemption et qu’il est véritablement       
 « ministre du salut ». Sa paternité s’est exprimée concrètement
dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au
mystère de l’Incarnation et à la mission rédemptrice qui lui est
liée ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte
Famille, pour lui faire le don total de lui-même, de sa vie, de son
travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour familial
en une oblation surnaturelle de lui-même, de son cœur et de
toutes ses forces à l’amour mis au service du Messie qui naquit
dans sa maison (Paul VI, Allocution du 19 mars 1966) ». (RC 8)



e mystère, c’est que toutes les nations sont associées
au même héritage, au même corps, au partage de la
.même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de

l’Évangile. De cet Évangile je suis devenu ministre par le
don de la grâce que Dieu m’a accordée par l’énergie de
sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de
tous les fidèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux
nations l’insondable richesse du Christ, et de mettre en
lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché
depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses.
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Seigneur Dieu, tu as envoyé la vraie lumière dans ce monde, ton
propre Fils ; envoie l’Esprit que tu as promis : qu’il répande sans
cesse dans le cœur des hommes les semences de la vérité et
suscite en eux l’obéissance de la foi, afin que tous renaissent par
le baptême à la vie nouvelle, et puissent entrer dans l’unique
peuple qui t’appartient. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

Joseph très courageux, priez pour nous !
Terreur des démons, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les missionnairesPrions pour les missionnaires

De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 6-9)

L’Église implore la protection de Joseph « par l’affection qui l’a
uni à la Vierge immaculée, Mère de Dieu » et elle lui confie tous
ses soucis, en raison notamment des menaces qui pèsent sur la
famille humaine. Aujourd’hui encore, nous avons de nombreux
motifs pour prier de la même manière : « Préserve-nous, ô Père
très aimant, de toute souillure d’erreur et de corruption ; […] et de
même que tu as arraché autrefois l’Enfant Jésus au péril de la
mort, défends aujourd’hui la sainte Église de Dieu des embûches
de l’ennemi et de toute adversité ». Aujourd’hui encore, nous
avons des motifs permanents de recommander chaque personne
à saint Joseph. (RC 31)



a parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connais-    
.sais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je

fais de toi un prophète pour les nations. » Et je dis : « Ah !
Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je
suis un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je
suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ;
tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas,
car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
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Nous t’en prions, Seigneur : que ton amour fasse mûrir les
semences répandues largement dans le champ de ton
Église, et suscite en grand nombre des jeunes qui
choisiront de te servir dans leurs frères. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous !
Miroir de patience, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les jeunes en recherche vocationnellePrions pour les jeunes en recherche vocationnelle

Du prophète Jérémie (1, 4-8)

Au début de [son] pèlerinage [de foi], la foi de Marie rencontre la
foi de Joseph. Si Elisabeth a dit de la Mère du Rédempteur :       
« Bienheureuse celle qui a cru », on peut en un sens attribuer
aussi cette béatitude à Joseph, car il a répondu affirmativement à
la Parole de Dieu quand elle lui a été transmise en ce moment
décisif. Joseph, il est vrai, n’a pas répondu à l’« annonce » de
l’Ange comme Marie, mais il « fit ce que l’Ange du Seigneur lui
avait prescrit : il prit chez lui son épouse ». Ce qu’il fit est pure       
 « obéissance de la foi ». (RC 4)



aissez-vous renouveler par la transformation
spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme
.nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté

conformes à la vérité. Débarrassez-vous donc du
mensonge, et dites la vérité, chacun à son prochain,
parce que nous sommes membres les uns des autres.
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Dieu qui, par la puissance du Saint-Esprit, as envoyé ton
Verbe porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, fais que en
gardant les yeux fixés sur lui, nous vivions toujours dans
une charité sincère, pour annoncer l’Évangile et en
témoigner dans le monde entier. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous !
Joseph très fidèle, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !
 

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour que nous devenions toujours plusPrions pour que nous devenions toujours plus
de vrais disciples-missionnairesde vrais disciples-missionnaires

De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 23-25)

Le témoignage apostolique n’a pas omis de décrire la naissance
de Jésus, la circoncision, la présentation au Temple, la fuite en
Égypte et la vie cachée à Nazareth, et cela en raison du « mystère »
de grâce contenu dans de tels « gestes », tous salvifiques, parce
que participant de la même source d’amour : la divinité du Christ.
Si cet amour, par son humanité, rayonnait sur tous les hommes,
les premiers bénéficiaires en étaient bien évidemment ceux que la
volonté divine avait placés dans son intimité la plus étroite : Marie,
sa mère, et Joseph, son père putatif. (RC 27)
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