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L’ Année de Saint Joseph 

 

À l’occasion de la publication de sa       
dernière lettre apostolique Patris corde,    
le pape François  a proclamé une année 
Saint Joseph jusqu’au 8 décembre 2021.  

Une occasion unique de redécouvrir         
la figure du père nourricier de Jésus.  
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C'était un juste" selon l'évangile de Saint Matthieu,           
chapitre 1,  

verset 19.  Les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole 
de ce "juste", le charpentier de Nazareth en Galilée, 

Fiancé de Marie, la Mère de Dieu. 
 
 

Il fut l’époux aussi discret que fidèle et chaste. Père nourricier 
et éducateur de Dieu le Fils, devenu homme parmi les hommes 

de ce village. Il fut un père protecteur. 
Il fait tout simplement ce que l'Ange lui avait dit : 

" Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse." 
 
 

L'Ange lui avait dit : "Lève-toi, prends l'enfant et sa mère" 
et Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en 

Égypte. Patron des familles, des travailleurs et des causes dif-
ficiles, Saint Joseph occupe une place toute particulière dans le 

cœur des croyants. Souvent considéré comme le Saint le plus 
prié après Marie, il est un véritable maître de vie intérieure. 

 
Il est célébré le 19 mars dans le Christianisme  Occidental.  

 
Pour profiter spirituellement de cette année spéciale à Saint 
Joseph, l’EAP vous propose des messes votives à Saint Jo-
seph tous les mercredis et vous invite à réciter à la fin de 
chaque messe du mercredi et du dimanche la prière donnée 

par  
le Pape à l’occasion du jubilé. 

 
 
 

BONNE ANNEE AVEC SAINT JOSEPH ! 
 

 

 

PRIERE 

Salut, gardien du Rédempteur, époux 
de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi 
Marie a remis sa confiance ; avec toi 

le Christ est devenu homme.  

O bienheureux Joseph, montre-toi 
aussi un père pour nous, et conduis-

nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage, et défends-nous de tout mal.  

Amen.  

 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, 
Solennité de l’Immaculée Conception de la B.V.    

Marie, de l’année 2020,                                          
la huitième de mon  Pontificat.  

     

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/349/Sainte-Marie--mere-de-Dieu.html

