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Introduction
par le Chevalier Suprême Patrick E. Kelly

S’inspirant de l’Année de saint Joseph déclaré par le pape François et inspiré
par sa lettre apostolique Patris Corde, voici notre « Programme de l’Icône »
en l’honneur de saint Joseph.
La dévotion à saint Joseph était naturellement lente à se développer dans
l’histoire de l’Église. L’« homme juste »1, que Dieu a choisi de protéger, de
défendre et d’élever ses dons les plus précieux à l’humanité, n’a pas eu un mot
d’inscrit dans les Écritures. La tradition nous dit que le père d’adoption de
notre Seigneur est décédé – probablement avec Jésus et Marie à ses côtés –
même avant que Jésus ne commence son ministère public.
Saint Joseph a accompli sa mission d’élever, de protéger et de préparer le
Rédempteur de façon silencieuse, courageuse et fidèle. Pour ce travail fidèle,
saint Joseph a été récompensé, non pas en voyant les fruits de son travail dans
cette vie, mais avec le prix incomparable de la gloire dans les cieux.
Cette magnifique icône est située à l’Oratoire saint Joseph à Montréal, le
principal sanctuaire du Canada consacré à saint Joseph, fondé par saint André
Bessette. L’original est écrit (peint dans la prière) par Elizabeth Bergeron, à
partir d’un dessin du célèbre iconographe Alexandre Sobolev. Sur l’image,
saint Joseph se tient debout avec ses yeux humblement baissés, mais avec une
force déterminée dans son visage. Dans son bras couvert, il porte l’Enfant
Jésus, dont la main est levée, bénissant le monde. Dans son bras droit, saint
Joseph tient un bâton florissant, un signe qu’il a été choisi par Dieu. Les lys
blancs sur le bâton signifient sa pureté et sa chasteté. Considérés comme un
ensemble, l’icône fournit une fenêtre sur la vie et la mission de ce père
courageux, cet homme qui était l’un de nous et qui a été appelé à une mission
d’une immense importance. Notre monde a désespérément besoin d’hommes
et de femmes de courage. Mais d’une manière particulière, elle a besoin de
pères courageux – des hommes prêts à défendre et à accomplir leur propre
mission de protéger, défendre et élever les générations futures. Il faut que les
hommes soient prêts à tout risquer, afin d’offrir Jésus au monde. En un mot,
notre monde a besoin d’hommes dans le modèle de saint Joseph.
Depuis sa mise en place en 1979, le « Programme de l’Icône » des Chevaliers
de Colomb a organisé plus de 174 800 services de prière paroissiaux et de
conseils locaux, avec quelques 22 millions de participants. Les images
présentées comprenaient Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame du
perpétuel secours, Notre-Dame de Czestochowa, Notre-Dame de Pochaiv,

Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de la Charité, Notre-Dame du
perpétuel secours pour les chrétiens persécutés et la Sainte Famille.
Dans les premières années de son pontificat, le pape François a reçu en
audience privée le conseil d’administration de l’Ordre, durant laquelle le
Saint-Père a déclaré : « Je vous recommande tous de façon particulière à
l’intercession de saint Joseph, le protecteur de la sainte Famille de Nazareth,
qui est un exemple admirable de ces vertus masculines de force, d’intégrité et
de fidélité tranquilles que les Chevaliers de Colomb s’engagent à préserver, à
cultiver et à transmettre aux générations futures d’hommes catholiques ».
En gardant ces mots à l’esprit, j’ai choisi de confier mon service en tant que
Chevalier suprême à saint Joseph, et à travers ce « Programme de l’Icône »,
nous pouvons tous nous tourner vers lui en prière. Nous remercions Dieu
pour le don de son exemple paternel, et nous demandons à saint Joseph d’être
un père pour nous. En chemin, puissions-nous également grandir dans notre
propre imitation de la force, de l’intégrité et de la fidélité tranquilles de saint
Joseph.

Service de prière en l’honneur de
saint Joseph
Veuillez vous lever. Durant l’ode d’ouverture, l’icône bénite de saint Joseph
pourrait être portée en procession et déposée à une place d’honneur.

Ode d’ouverture

Noble Époux de Marie

2. Le Sauveur sur la terre, Reçut tes soins touchants :
Toi qu’il nomma son père, Veille sur tes enfants. R/
3. Témoin de sa naissance, Et de ses jeunes ans,
Gardien de son enfance, Veille sur tes enfants. R/
4. Au jour de la colère, Tu ravis aux tyrans
Le Sauveur et sa Mère ; Veille sur tes enfants. R/
5. Toi dont l’obéissance, En ces dangers pressants,
Devint leur providence, Veille sur tes enfants. R/
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Salutations
Officiant : Saint Joseph a offert sa vie en service et en sacrifice à la
Sainte Famille en suivant la volonté de Dieu. Alors que
nous nous réunissons pour honorer saint Joseph, demandons
à Dieu de nous donner la même confiance et le même courage
d’accepter nos propres rôles de gardiens de la famille et de
la vérité.
Au nom du Père,
@ du Fils et du Saint-Esprit.
Tous :

Amen.

Prière d’ouverture
Officiant : Prions.
Fais que nous puissions, Seigneur,
nous présenter au service de ton autel
avec un cœur sans partage,
à l’exemple de saint Joseph
qui s’est consacré tout entier
à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit
pour les siècles et des siècles.
Tous :

Amen.
Veuillez vous asseoir.
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Liturgie de la Parole
Première lecture

2 Samuel 7, 4-5a ; 12-14a ; 16

Lecture du deuxième livre de Samuel
Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan :
« Va dire à mon serviteur David :
Ainsi parle le Seigneur :
Quand tes jours seront accomplis
et que tu reposeras auprès de tes pères,
je te susciterai dans ta descendance un successeur,
qui naîtra de toi,
et je rendrai stable sa royauté.
C’est lui qui bâtira une maison pour mon nom,
et je rendrai stable pour toujours son trône royal.
Moi, je serai pour lui un père ;
et lui sera pour moi un fils.
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi,
ton trône sera stable pour toujours. »
Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume

Psaumes 88, 2-3 ; 4-5, 27-29

R/ Sa dynastie, sans fin subsistera. (Ps 88, 37a)
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

R/ Sa dynastie, sans fin subsistera.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

R/ Sa dynastie, sans fin subsistera.
« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

R/ Sa dynastie, sans fin subsistera.
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Deuxième lecture

Romains 4, 13 ; 16-18 ; 22

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères,
Ce n’est pas en vertu de la Loi
que la promesse de recevoir le monde en héritage
a été faite à Abraham et à sa descendance,
mais en vertu de la justice obtenue par la foi.
Voilà pourquoi on devient héritier par la foi :
c’est une grâce,
et la promesse demeure ferme
pour tous les descendants d’Abraham,
non pour ceux qui se rattachent à la Loi seulement,
mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d’Abraham,
lui qui est notre père à tous.
C’est bien ce qui est écrit :
J’ai fait de toi le père d’un grand nombre de nations.
Il est notre père devant Dieu en qui il a cru,
Dieu qui donne la vie aux morts
et qui appelle à l’existence ce qui n’existe pas.
Espérant contre toute espérance, il a cru ;
ainsi est-il devenu le père d’un grand nombre de nations,
selon cette parole :
Telle sera la descendance que tu auras !
Et voilà pourquoi
il lui fut accordé d’être juste.
Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Veuillez vous lever.
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Évangile

Matthieu 1, 16, 18-21, 24a

Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu
R/ Gloire à toi Seigneur.
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie,
de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle le Christ.
Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ :
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ;
avant qu’ils aient habité ensemble,
elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste,
et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet,
voici que l’ange du Seigneur
lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit Saint ;
elle enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le Seigneur qui sauve),
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Quand Joseph se réveilla,
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.
Acclamons la Parole de Dieu.
R/ Louange à toi, Seigneur Jésus!
Veuillez vous asseoir.
Si un diacre, un prêtre ou un évêque est chargé du service de prière, une homélie
peut être prononcée à la place des extraits de catéchèses du pape.
Une pause de réflexion est recommandée après la lecture à voix haute de
chaque catéchèse.
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Catéchèse de saint Jean-Paul II

Redemptoris Custos
Le 15 août 1989

Officiant : Lecture de l’exhortation apostolique de saint Jean-Paul II,
Redemptoris Custos, sur la personne et la mission de saint
Joseph dans la vie du Christ et de l’Église.
En des temps difficiles pour l’Église, Pie IX, voulant la confier à la protection
spéciale du saint patriarche Joseph, le déclara « Patron de l’Église
catholique »2. Le pape savait que son geste n’était pas hors de propos car, en
raison de la très haute dignité accordée par Dieu à ce fidèle serviteur,
« l’Église, après la Vierge Sainte, son épouse, a toujours tenu en grand
honneur le bienheureux Joseph, elle l’a comblé de louanges et a recouru de
préférence à lui dans les difficultés »3.
Quels sont les motifs d’une telle confiance ? Léon XIII les énumère ainsi:
« Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels saint Joseph est
nommément le patron de l’Église et qui font que l’Église espère beaucoup,
en retour, de sa protection et de son patronage sont que Joseph fut l’époux
de Marie et qu’il fut réputé le père de Jésus-Christ. [...] Joseph était le
gardien, l’administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison
divine dont il était le chef. [...] Il est donc naturel et très digne du
bienheureux Joseph que, de même qu’il subvenait autrefois à tous les
besoins de la famille de Nazareth et l’entourait saintement de sa protection,
il couvre maintenant de son céleste patronage et défende l’Église de JésusChrist »4.
Ce patronage doit être invoqué, et il est toujours nécessaire à l’Église, non
seulement pour la défendre contre les dangers sans cesse renaissants, mais
aussi et surtout pour la soutenir dans ses efforts redoublés d’évangélisation
du monde et de nouvelle évangélisation des pays et des nations qui « sont
maintenant mis à dure épreuve »5. Pour apporter la première annonce du
Christ ou pour la présenter à nouveau, là où elle a été délaissée ou oubliée,
l’Église a besoin d’une particulière « force d’en haut »6, don de l’Esprit du
Seigneur, assurément, mais non sans lien avec l’intercession et l’exemple de
ses saints.
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Catéchèse du pape Benoît XVI

Angelus
Le 19 mars 2006

Officiant : Lecture de l’Angelus du pape Benoît XVI sur la solennité de
saint Joseph.
La figure de ce grand saint, tout en demeurant plutôt cachée, revêt dans
l’histoire du salut une importance fondamentale. Tout d’abord, appartenant
à la tribu de Judas, il relia Jésus à la descendance davidique, de sorte que, en
réalisant les promesses sur le Messie, le Fils de la Vierge Marie peut se dire
véritablement « Fils de David ».
L’Évangile de Matthieu souligne de façon particulière les prophéties
messianiques qui trouvèrent leur accomplissement à travers le rôle de
Joseph : la naissance de Jésus à Bethléem (2, 1-6) ; son passage en Égypte,
où la sainte Famille s’était réfugiée (2, 13-15) ; le surnom de « Nazaréen »
(2, 22-23).
À l’instar de son épouse Marie, il s’est montré en tout cela l’héritier
authentique de la foi d’Abraham, foi dans le Dieu qui guide les événements
de l’histoire selon son mystérieux dessein salvifique. Sa grandeur, comme
celle de Marie, ressort encore davantage du fait que sa mission s’est
accomplie dans l’humilité et dans la vie cachée de la maison de Nazareth.
Du reste, Dieu lui-même, en la personne de son Fils incarné, a choisi cette
voie et ce style - l’humilité et la vie cachée - dans son existence terrestre.
L’exemple de saint Joseph est pour nous une puissante invitation à
accomplir avec fidélité, simplicité et modestie le devoir que la providence
nous a confié.
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Catéchèse du pape François

Patris Corde
Le 8 décembre 2020

Officiant : Lecture de la lettre apostolique du Pape François, Patris Corde,
le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph en tant
que patron de l’Église universelle.
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant
lequel Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront
certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas
beaucoup d’imagination pour remplir le silence de l’Évangile à ce propos.
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste,
l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui l’enfant et sa mère, et fait ce que
Dieu lui a ordonné.7 Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, les trésors les plus
précieux de notre foi.8
On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui
« avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son
Fils jusqu’à la croix ».9
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos
forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement confiés à notre
responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient
dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait
dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait
confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui,
non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et
de l’enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église,
parce que l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et
en même temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité de
Marie.10 Joseph, en continuant de protéger l’Église, continue de protéger
l’enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer
l’enfant et sa mère.
Veuillez vous lever.
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Intentions de prière
Officiant : Confiants dans la puissante intercession de saint Joseph, patron de
l’Église et gardien de la Sainte Famille, apportons à Dieu le Père les
demandes qui suivent. La réponse est la suivante : Seigneur, entends
notre prière.
Pour le pape François, et pour tous les évêques et tous les prêtres, puissent-ils
toujours mener les fidèles dans des vies de prière et de vertu. Par l’intercession
de saint Joseph, nous prions le Seigneur. R/
Pour l’Église, qu’Elle soit unie dans l’amour et la révérence de l’Eucharistie, la
source et le sommet de la vie chrétienne. Par l’intercession de saint Joseph, nous
prions le Seigneur. R/
Pour les autorités publiques, qu’elles reconnaissent le rôle de la famille dans la
création de sociétés où toute vie humaine est servie, protégée et valorisée,
depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. Par l’intercession de saint Joseph,
nous prions le Seigneur. R/
Pour toutes les familles chrétiennes, qu’elles reçoivent la grâce de vivre leur foi
au sein d’une culture de plus en plus hostile à leurs croyances. Par l’intercession
de saint Joseph, nous prions le Seigneur. R/
Pour les maris, qui, comme saint Joseph, puissent diriger, aimer et servir leurs
épouses selon le plan de Dieu pour le mariage. Par l’intercession de saint Joseph,
nous prions le Seigneur. R/
Pour les pères, qu’ils puissent embrasser leur vocation de générosité héroïque et
de sacrifice de soi pour le bien de leurs familles. Par l’intercession de saint
Joseph, nous prions le Seigneur. R/
Pour tous les catholiques, qu’ils puissent servir de gardiens et d’exemples de
la vérité, rapprocher les autres du Christ et servir le bien commun. Par
l’intercession de saint Joseph, nous prions le Seigneur. R/
Pour la cause de canonisation du bienheureux Michael Joseph McGivney,
fondateur des Chevaliers de Colomb : ce saint prêtre, qui s’est consacré à
protéger et prendre soin des familles, qu’il puisse bientôt être élevé aux honneurs
de l’autel. Par l’intercession de saint Joseph, nous prions le Seigneur. R/
Pour les intentions que nous tenons dans le silence de nos cœurs (pause).
Par l’intercession de saint Joseph, nous prions le Seigneur. R/

Veuillez vous asseoir ou vous agenouiller.
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Le très saint Rosaire de
la bienheureuse Vierge Marie
Les mystères joyeux
avec des réflexions tirées de la lettre apostolique du pape François,
Patris Corde (8 décembre 2020).

Signe de la croix
Officiant :
Tous :

Au nom du Père

@ et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

Symbole des Apôtres (Crédo)
Officiant :

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
Et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur; qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts.

Tous :

Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Notre Père
Officiant : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Tous :

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

Je vous salue Marie

Réciter trois fois

Officiant : Je vous salue Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes;
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous :

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Doxologie
Officiant : Gloire au Père, au Fils,
et au Saint-Esprit.
Tous :

Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
pour les siècles des siècles. Amen.
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I. L’annonciation de l’ange
Gabriel à la Vierge Marie

Officiant : Le premier mystère joyeux, l’annonciation de l’ange Gabriel à
la Vierge Marie. Le fruit du Mystère est l’humilité.
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle
de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour
faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses
yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre
histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne
réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages
de nos attentes et des déceptions qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique,
mais un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette
réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens
plus profond.
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et
courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force
qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur
peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi
place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence.
Ce que Dieu a dit à Joseph : « Fils de David, ne crains pas »11, il semble le
répéter à nous aussi : « N’ayez pas peur ! ». (Patris Corde, §4)
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Notre Père
Officiant : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Tous :

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

Je vous salue Marie

Réciter 10 fois

Officiant : Je vous salue Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes;
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous :

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Doxologie
Officiant : Gloire au Père, au Fils,
et au Saint-Esprit.
Tous :

Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière de Fatima
Officiant : Ô mon Jésus,
Tous :

pardonne-nous nos péchés,
préserve-nous du feu de l’enfer et
conduis au ciel toutes les âmes surtout celles
qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen.
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II. Visite de la Vierge Marie
à sa cousine Élisabeth

Officiant : Le deuxième mystère joyeux, visite de la Vierge Marie à sa
cousine Élisabeth. Le fruit du Mystère est la charité fraternelle.
Joseph, en continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’enfant et
sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’enfant et
sa mère.
Cet enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »12. Ainsi chaque
nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque
étranger, chaque prisonnier, chaque malade est « l’enfant » que Joseph
continue de défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme
protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des
pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne peut pas ne pas aimer
avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence, il
s’identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le
même soin et la même responsabilité : aimer l’enfant et sa mère ; aimer les
sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces
réalités est toujours l’enfant et sa mère. (Patris Corde, §5)
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Notre Père
Officiant : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Tous :

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

Je vous salue Marie

Réciter 10 fois

Officiant : Je vous salue Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes;
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous :

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Doxologie
Officiant : Gloire au Père, au Fils,
et au Saint-Esprit.
Tous :

Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière de Fatima
Officiant : Ô mon Jésus,
Tous :

pardonne-nous nos péchés,
préserve-nous du feu de l’enfer et
conduis au ciel toutes les âmes surtout celles
qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen.
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III. La naissance de Jésus dans
la grotte de Bethléem

Officiant : Le troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus dans la grotte
de Bethléem. Le fruit du Mystère est un esprit de pauvreté.
Le courage créatif fait surtout surface dans la manière dont nous faisons face
aux difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et abandonner
la partie, ou bien on peut la confronter. Ce sont parfois les difficultés qui
tirent de nous des ressources que nous ne pensions même pas avoir.
Bien des fois, en lisant les « Évangiles de l’enfance », on se demande
pourquoi Dieu n’est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu
intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est l’homme
par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la rédemption.
Il est le vrai « miracle » par lequel Dieu sauve l’enfant et sa mère. Le ciel
intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme.
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le
monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la « bonne nouvelle »
de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des
dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son
plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des gens de pouvoir.
Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver
à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui
sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la
providence. (Patris Corde, §5)
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Notre Père
Officiant : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Tous :

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

Je vous salue Marie

Réciter 10 fois

Officiant : Je vous salue Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes;
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous :

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Doxologie
Officiant : Gloire au Père, au Fils,
et au Saint-Esprit.
Tous :

Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière de Fatima
Officiant : Ô mon Jésus,
Tous :

pardonne-nous nos péchés,
préserve-nous du feu de l’enfer et
conduis au ciel toutes les âmes surtout celles
qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen.
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IV. Jésus est présenté au temple
par Marie et Joseph

Officiant: Le quatrième mystère joyeux, Jésus est présenté au temple par
Marie et Joseph. Les fruits du Mystère sont l’obéissance et la
pureté.
Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne
pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre
capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du
nom de père, la tradition a qualifié Joseph de « très chaste ». Ce n’est pas
une indication simplement affective, mais c’est la synthèse d’une attitude
qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer
de la possession dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un
amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder
devient toujours dangereux à la fin, il emprisonne, étouffe, rend
malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le
laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique
de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de
manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se
décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. (Patris Corde, §7)
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Notre Père
Officiant : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Tous :

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

Je vous salue Marie

Réciter 10 fois

Officiant : Je vous salue Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes;
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous :

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Doxologie
Officiant : Gloire au Père, au Fils,
et au Saint-Esprit.
Tous :

Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière de Fatima
Officiant : Ô mon Jésus,
Tous :

pardonne-nous nos péchés,
préserve-nous du feu de l’enfer et
conduis au ciel toutes les âmes surtout celles
qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen.
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V. Jésus retrouvé dans le temple

Officiant : Le cinquième mystère joyeux, Jésus retrouvé dans le temple.
Les fruits du Mystère sont l’amour de Jésus et la dévotion aux
devoirs de notre état de vie.
La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre
toujours tout grand des espaces à l’inédit. Chaque enfant porte toujours
avec lui un mystère, un inédit qui peut être révélé seulement avec l’aide d’un
père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son
action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s’est
rendu « inutile », quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout
seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui
a toujours su que cet enfant n’était pas le sien, mais avait été simplement
confié à ses soins. Au fond, c’est ce que laisse entendre Jésus quand il dit :
« N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en avez qu’un, le
Père céleste »13.
Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la
paternité, nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un
exercice de possession, mais d’un « signe » qui renvoie à une paternité plus
haute. (Patris Corde, §7)
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Notre Père
Officiant : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Tous :

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

Je vous salue Marie

Réciter 10 fois

Officiant : Je vous salue Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes;
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous :

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Doxologie
Officiant : Gloire au Père, au Fils,
et au Saint-Esprit.
Tous :

Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
pour les siècles des siècles. Amen.

Prière de Fatima
Officiant : Ô mon Jésus,
Tous :

pardonne-nous nos péchés,
préserve-nous du feu de l’enfer et
conduis au ciel toutes les âmes surtout celles
qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen.
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Salve Regina
Tous :

Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur,
notre espérance, salut !
Nous crions vers toi,
enfants d’Ève exilés.
Vers toi nous soupirons, gémissant
et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate
tourne vers nous ton regard miséricordieux.
Et, après cet exil,
montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie.

Officiant : Priez pour nous, Ô sainte Mère de Dieu.
Tous :

Pour que nous soyons rendus dignes
des promesses de Jésus-Christ.

Officiant : Prions.
Tous :

Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie,
sa mort et sa résurrection,
nous a acquis les récompenses
de la vie éternelle, fais,
nous t’en supplions,
qu’en méditant ces mystères du Rosaire
de la bienheureuse Vierge Marie,
nous puissions imiter ce qu’ils contiennent
et obtenir ce qu’ils promettent.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Veuillez vous agenouiller.
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Litanie de saint Joseph
Lors de la fête de saint Joseph le travailleur (1er mai 2021), le Saint-Siège a
annoncé que le pape François avait approuvé l’intégration de sept nouvelles
invocations (*) dans la Litanie de saint Joseph « tirées des interventions des
papes qui ont reflété les aspects du patron de l’Église universelle ».
Officiant :
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.

Tous :
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.

Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père céleste, qui êtes Dieu,
Fils, Rédempteur du monde,
qui êtes Dieu,
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu.

ayez pitié de nous.

Sainte Marie,
Saint Joseph,
Illustre descendant de David,
Lumière des Patriarches,
Époux de la Mère de Dieu,
Gardien du Rédempteur,*
Chaste gardien de la Vierge,
Nourricier du fils de Dieu,
Zélé défenseur de Jésus,
Serviteur du Christ,*
Ministre du Salut,*
Chef de la Sainte Famille,
Joseph très juste,
Joseph très chaste,
Joseph très prudent,
Joseph très courageux,
Joseph très obéissant,
Joseph très fidèle,
Miroir de patience,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
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ayez pitié de nous.
ayez pitié de nous.
ayez pitié de nous.

Ami de la pauvreté,
Modèle des travailleurs,
Gloire de la vie de famille,
Gardien des vierges,
Soutien des familles,
Soutien dans les difficultés,*
Consolation des malheureux,
Espérance des malades,
Patron des exilés,*
Patron des affligés,*
Patron des pauvres,*
Patron des mourants,
Terreur des démons,
Protecteur de la Sainte Église,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous..
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
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.
Dieu l’a établi le chef de sa maison,
et l’intendant de tous ses biens.
Officiant :

Prions.

Tous :

Ô Dieu, qui, par une providence ineffable,
avait daigné choisir le bienheureux Joseph,
pour être l’époux de la 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 pour les siècles des siècles.
Amen.
Veuillez vous lever.
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Prière finale

À toi, Ô bienheureux Joseph, (Ad te, beate Ioseph)
Pape Léon XIII, Quamquam Pluries
Le 15 août 1889

Officiant : Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous, dans notre
tribulation, et, après avoir imploré le secours de votre très sainte
épouse, nous sollicitions aussi, en toute confiance, votre
patronage.
Au nom de l’affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée,
Mère de Dieu, au nom de l’amour paternel dont vous avez
entouré l’enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard
propice, sur l’héritage acquis par Jésus-Christ, au prix de Son
sang, et de nous pourvoir de votre puissance et de votre secours
dans nos besoins.
Tous :

Ô Gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la
famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant,
préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de
l’erreur ; protecteur très puissant, soyez-nous secourable et
assistez-nous, du haut du ciel, dans le combat que nous
avons à soutenir contre la puissance des ténèbres.
Et de même qu’autrefois, vous avez arraché l’enfant Jésus
au péril de la mort, défendez aujourd’hui la Sainte Église de
Dieu contre les embûches de l’ennemi et contre toute
adversité, et couvrez-nous de votre constante protection,
afin que nous puissions, à votre exemple et par votre
assistance, vivre saintement, mourir pieusement, et obtenir
la joie éternelle dans le ciel. Amen.

Si un diacre, un prêtre ou un évêque dirige le service de prière,
une bénédiction finale peut également être donnée
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Ode de clôture

Aimable Saint

Ô

Veuillez rendre le livret de prière. Nous vous invitons à prendre une carte
de prière, si elles sont disponibles.
Veuillez nous faire parvenir une photo de vous et de l’icône,
ou de vous en service de prière à communications@kofc.org
Vous pouvez également publier sur les médias sociaux en utilisant
#StJosephIcon.
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1979-80
Notre-Dame de Guadalupe

1981-82
Immaculée Conception

1984-85
Notre-Dame du
Perpétuel Secours

1986-87
Notre-Dame de Czestochowa

1988-89
Notre-Dame de Pochaiv
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1990-91
Notre-Dame de l’Assomption

1993-94
Sainte famille

1995-96
Notre-Dame de Guadalupe

1997-98
Notre-Dame du
Nouvel Avent

1999-2000
Croix du Millénaire
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2000-01
Notre-Dame de Guadalupe

2002-03
Notre-Dame du Rosaire

2003-04
Miséricorde Divine

2007-08
Notre-Dame de la Charité

2011-13
Notre-Dame de Guadalupe
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2013-14
Immaculée Conception

2015-17
Sainte famille

2018-20
Notre-Dame du Secours
pour les Chrétiens persécutés

2021-23
Saint Joseph
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« L’exemple de ‘courage créatif’ de saint Joseph dans
l’accomplissement de sa vocation en tant que père de la Sainte
Famille en fait un particulièrement bon modèle pour tous les
hommes qui, en ces temps d’incertitude et d’agitation,
cherchent à persévérer en fidélité à notre Seigneur et à son
Église, en confiant leur vie et celle de leur famille à ses conseils
et ses soins providentiels ».
- Message papal au 139e Congrès suprême (2021)

Veuillez retourner ce livret à l’officiant afin qu’il puisse servir à
d’autres personnes lors de services de prière futurs.
Pour télécharger un PDF, veuillez consulter kofc.org/icone.
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