
SAINT JOSEPH  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Si tu compares Joseph à tout le reste de l’Eglise du Christ, n’est-il pas 
l’homme particulièrement choisi, par lequel et sous le couvert duquel le 
Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable ? Si donc 
toute la sainte Eglise est débitrice envers la Vierge Marie parce que 
c’est par elle qu’elle a pu recevoir le Christ, après elle, c’est à saint 
Joseph qu’elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil »                       

saint Bernardin de Sienne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

St Joseph -Cathédrale Cervione (Corse) 

1) Litanies de saint Joseph (1) 
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous. O Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 

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

Saint-Esprit qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous. 
1) Grand Saint Joseph, priez pour nous. 
2) Illustre descendant de David, priez … 

3) Lumière des patriarches, 
4) Epoux de la Mère de Dieu, 

5) Chaste gardien de la Vierge, 
6) Nourricier du Fils de Dieu, 

7) Zélé défenseur de Jésus, 
8) Chef de la sainte Famille, 



9) Joseph très juste, 
10) Joseph très chaste, 

11) Joseph très prudent, 
12) Joseph très courageux, 
13) Joseph très obéissant, 

14) Joseph très fidèle, 
15) Miroir de patience, 

16) Amant de la pauvreté, 
17) Modèle des travailleurs, 

18) Gloire de la vie de famille, 
19) Gardien des vierges, 
20) Soutien des familles, 

21) Consolateur des malheureux, 
22) Espérance des malades, 
23) Patron des mourants, 
24) Terreur des démons, 

25) Protecteur de la Sainte Eglise, 
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, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Il l'a établi maître de sa maison. Et prince sur tous ses biens. 
Prions : O Dieu qui dans votre providence ineffable avez daigné 

choisir le Bienheureux Joseph pour être l'époux de votre très sainte 
Mère, faites, nous vous en prions, que le vénérant ici-bas comme 
protecteur, nous méritions de l'avoir comme intercesseur dans le 

Ciel. Vous qui étant Dieu, vivez et régnez avec le Père, dans l'unité 
du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

2) Prière à SAINT JOSEPH pour demander la Grâce d'une bonne mort : 
 

Saint Joseph, père nourricier de Notre-Seigneur Jésus-Christ, père si 

riche en grâces, époux de la bienheureuse Vierge Marie, toute votre vie 

était sainte et juste, voilà pourquoi aucune crainte ne pouvait troubler, 

au moment de votre trépas, votre désir du ciel. 

Saint Joseph, patron spécial des mourants, nous vous recommandons 

notre heure ultime d'ici-bas. 

Quand notre âme devra sortir de ce monde, implorez pour nous, en 

union avec Marie, votre sainte épouse et notre Mère, la grâce de votre 



fils divin, afin que, munis d'une foi ferme, d'une espérance inébranlable 

et d'une charité ardente, nous puissions vaincre les tentations de 

l'ennemi malin et remettre notre âme dans la paix la plus douce, entre 

les mains du Père, après avoir reçu dignement jésus dans la très sainte 

Eucharistie. 

Ainsi soit-il. 

Litanies de Saint Joseph 

Les Litanies de Saint Joseph énumèrent, sous la forme d'une longue série 

d'invocations, toutes les qualités religieuses, les titres glorieux, les vertus et les 

divers patronages qu'exerce à notre égard, le Saint Patron de l'Eglise et des 

charpentiers. Les Litanies de Saint Joseph sont principalement récitées ou 

chantées le 19 mars lors de sa fête. En procession, le Prêtre entonne le verset et 

les fidèles chante le répons. Les Litanies de Saint Joseph ont été approuvées 

par décret apostolique le 18 mars 1909. Vous trouverez ci-après plusieurs 

versions des Litanies de Saint Joseph. 

3) Litanies de Saint Joseph (2)  

 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)  

 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, 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.  

 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Saint Joseph, priez pour nous. 

Illustre descendant de David, priez pour nous. 

Lumière des Patriarches, priez pour nous. 

Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. 

Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. 

Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous. 

Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. 

Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. 

Joseph très juste, priez pour nous. 

Joseph très chaste, priez pour nous. 



Joseph très prudent, priez pour nous. 

Joseph très courageux, priez pour nous. 

Joseph très obéissant, priez pour nous. 

Joseph très fidèle, priez pour nous. 

Miroir de patience, priez pour nous. 

Ami de la pauvreté, priez pour nous. 

Modèle des travailleurs, priez pour nous. 

Gloire de la vie de famille, priez pour nous. 

Gardien des vierges, priez pour nous. 

Soutien des familles, priez pour nous. 

Consolation des malheureux, priez pour nous. 

Espérance des malades, priez pour nous. 

Patron des mourants, priez pour nous. 

Terreur des démons, priez pour nous. 

Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous.  

 

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.  

 

V. Dieu l'a établi le chef de sa maison. 

R. Et l'intendant de tous ses biens.  

 

Prions : 

O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux 

Joseph, pour être l'époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, 

que, l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour 

intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il.  

 

4) Litanies de Saint Joseph (3) 

 

Seigneur, ayez pitié de nous, 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous, 

Seigneur, ayez pitié de nous,  

 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, 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,  

 



Sainte Marie, Reine de tout le monde, priez pour nous. 

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez été justifié avant votre naissance, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez été exempt du péché mortel, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez été affermi en grâce, priez pour nous. 

Saint Joseph, le sommet des Patriarches, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez été choisi entre tous pour être l'époux de la sainte 

Vierge, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez été comblé de bénédictions ineffables, priez pour nous. 

Saint Joseph que la Reine du ciel a servi, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez été appelé père de Jésus-Christ, priez pour nous. 

Saint Joseph, tuteur zélé de Jésus-Christ, priez pour nous. 

Saint Joseph, nourricier très fidèle de Jésus-Christ, priez pour nous. 

Saint Joseph qui le premier après la sainte Vierge avez adoré Jésus-Christ, 

priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez garanti Jésus-Christ de la cruauté d'Hérode, priez pour 

nous. 

Saint joseph qui n'avez point voulu déshonorer la sainte Vierge, priez pour 

nous. 

Saint Joseph qui avez été très cher à Jésus-Christ et à sa Mère, priez pour 

nous. 

Saint Joseph qui avez été rempli en abondance des dons du Saint-Esprit, priez 

pour nous. 

Saint Joseph, homme angélique, priez pour nous. 

Saint Joseph qui, selon l'avis de l'Ange avez pris soin de conserver Jésus-

Christ, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez porté comme un Ange les ordres de Dieu, priez pour 

nous. 

Saint Joseph qui, comme une des Principautés célestes, avez conduit Jésus-

Christ, l'Ange du grand conseil, priez pour nous. 

Saint Joseph qui, comme les Vertus célestes, avez servi Jésus-Christ, priez 

pour nous. 

Saint Joseph, plus grand que les Dominations, qui avez été servi par le Roi et 

par la Reine du ciel, priez pour nous. 

Saint Joseph, entre les bras et sur le sein duquel Jésus-Christ s'est reposé 

comme sur un trône, priez pour nous. 

Saint Joseph qui, comme un Chérubin du paradis, avez eu la garde de la 

Sainte Vierge, priez pour nous. 

Saint Joseph, homme séraphique, priez pour nous. 

Saint Joseph, très sublime contemplatif, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez expiré entre les bras de Jésus-Christ, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez entendu les concerts des Anges, priez pour nous. 

Saint Joseph qui avez été le précurseur de Jésus-Christ aux limbes, priez pour 

nous. 



Saint Joseph qui êtes ressuscité avec Jésus-Christ comme les autres 

patriarches, priez pour nous. 

Saint Joseph jouissant d'une manière toute particulière de la gloire du ciel, 

priez pour nous. 

Saint Joseph, notre cher protecteur et défenseur, priez pour nous.  

 

Par la Passion de votre cher Fils, Seigneur, exaucez votre peuple. 

Par la virginité de la bien-aimée Mère de votre Fils, Seigneur, sauvez votre 

peuple. 

Par la fidélité de saint Joseph, Seigneur protégez votre peuple.  

 

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, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous.  

 

V. Priez pour nous, bienheureux saint Joseph. 

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.  

 

Prions : 

Dieu tout puissant et miséricordieux, qui avez choisi Joseph, fils de David, 

pour être l'époux de la bienheureuse Vierge Marie votre Mère, et votre 

nourricier, faites, s'il vous plaît, que, par ses prières et par son intercession, 

votre Eglise jouisse d'une profonde paix, et parvienne à la joie de votre 

présence éternelle. O Dieu qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il. 

 

 

5) Prière pour un « Agonisant » de Sainte Faustine: 

 
« Dieu puissant et miséricordieux, voilà une âme qui quitte son 

enveloppe terrestre pour retourner vers le Père de miséricorde dans le 

Ciel sa véritable patrie ; puisse-t-elle y rentrer en paix et votre 

miséricorde s'étendre sur elle. Ange gardien qui l'avez accompagnée sur 

la Terre, ne l'abandonnez pas à ce moment suprême ; donnez-lui la 

force de supporter les dernières souffrances qu'elle doit endurer ici-bas 

pour son avancement futur ; inspirez-la pour qu'elle consacre au 

repentir de ses fautes les dernières lueurs d'intelligence qui lui restent, 



ou qui pourraient momentanément lui revenir. Seigneur Jésus par votre 

Saint Sacrifice, donnez-lui la vie éternelle ! Esprit-Saint, donnez-lui la 

Paix ! Archange Saint-Michel, protégez-la des attaques du démon. 

Vierge Marie et saint Joseph patron de la Bonne mort, priez pour elle. O 

Très bon Jésus, par l'agonie de votre Sacré-Cœur et par les souffrances 

de votre mère immaculée, je vous supplie, dans votre amour pour les 

âmes, de purifier dans votre sang les pécheurs du monde entier qui, en 

ce moment, sont à l'agonie et qui doivent mourir bientôt. Je vous prie 

particulièrement pour tous les mourants du Virus. V. Cœur agonisant de 

Jésus ; R. Ayez pitié des mourants. » 

 

6) La Litanie pour une bonne mort                                      

« Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi »:  

Jésus mon Seigneur, Dieu de Bonté, Père de Miséricorde, je me présente devant 

Vous avec un cœur humilié, contrit et repentant. Je Vous recommande ma dernière 

heure et ce qui doit la suivre.  

1) Quand mes pieds immobiles m’avertiront que ma course en ce monde est près de 

finir : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

2) Quand mes mains, tremblantes et engourdies, ne pourront plus serrer le Crucifix 

contre mon cœur, et que, malgré moi, elles Le laisseront tomber sur mon lit de 

douleurs : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

3) Quand mes yeux, voilés et troublés par l’effroi d’une mort imminente, porteront 

vers Vous leurs regards incertains et mourants : Miséricordieux Jésus, ayez pitié 

de moi.  

4) Quand mes lèvres, froides et tremblantes, prononceront pour la dernière fois 

Votre adorable Nom : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

5) Quand mes joues, pâles et livides, inspireront aux assistants la compassion et la 

terreur, et que mes cheveux, baignés des sueurs de la mort se dressant sur ma tête, 

annonceront ma fin prochaine : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

6) Quand mes oreilles, près de se fermer à jamais aux discours des hommes, 

s’ouvriront pour entendre votre Voix, qui prononcera la sentence irrévocable par 

laquelle sera fixé mon sort pendant toute l’éternité : Miséricordieux Jésus, ayez 

pitié de moi.  

7) Quand mon imagination, agitée par des fantômes horribles et effrayants, sera 

plongée dans des tristesses mortelles ; que mon esprit, troublé par le souvenir de 

mes iniquités et par la crainte de votre Justice, luttera contre l’ange des ténèbres, 

qui voudrait me dérober la vue consolante de vos Miséricordes, et me jeter dans le 

désespoir : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

8) Quand mon faible cœur, oppressé par la douleur de la maladie, sera saisi des 

horreurs de la mort, et épuisé des efforts qu’il aura faits contre les ennemis de mon 

salut : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

9) Quand je verserai mes dernières larmes avant d’expirer, recevez-les en sacrifice 



d’expiation, afin que je meure comme une victime de pénitence, et dans ce terrible 

moment : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

10) Quand mes parents et mes amis, assemblés autour de moi, s’attendriront sur 

mon douloureux sort, et Vous invoqueront en ma faveur : Miséricordieux Jésus, 

ayez pitié de moi.  

11) Quand j’aurai perdu l’usage de tous les sens, que le monde entier aura disparu 

pour moi, et que je gémirai dans les angoisses de la dernière agonie et le travail de 

la mort : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

12) Quand les derniers soupirs de mon cœur presseront mon âme de sortir de mon 

corps, acceptez-les comme venant d’une sainte impatience d’aller à Vous : 

Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

13) Quand mon âme, sur le bord de mes lèvres, sortira pour toujours de ce monde, 

et laissera mon corps pâle, glacé et sans vie, acceptez ma mort comme un hommage 

que je viens rendre à votre Majesté : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

14) Enfin, quand mon âme paraîtra devant Vous, et qu’elle verra pour la première 

fois la Splendeur immortelle de votre Majesté, ne la rejetez pas de devant votre 

Face, mais daignez me recevoir dans le sein de vos Miséricordes, afin que je chante 

éternellement Vos louanges : Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.  

Ainsi soit-il. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


