Année spéciale Saint Joseph
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3 belles façons de prier saint Joseph
A l’occasion du 150 ème anniversaire de la proclamation de saint
Joseph comme patron de l’Eglise
universelle, le pape François a déclaré cette année comme étant une
année “spéciale saint Joseph”.
Quelle belle occasion de se rapprocher du père nourricier de Jésus ;
cet homme humble, tendre,
courageux !
C’est dans le quotidien d’un père de famille qu’il a accepté
l’extraordinaire de Dieu et déroulé son
chemin de sainteté. Saint Joseph a pris soin de Marie et de Jésus,
jour après jour, étape après étape.
Il a “charpenté” le Christ comme le souligne Charles Péguy qui
écrivait que Jésus c’est “Trente ans de
charpente, trois ans de paroles”.
Avec autant de discrétion, de tendresse et de force, saint Joseph est
prêt à nous aider dans notre
quotidien, à prendre soin de ceux que Dieu lui confie. Comme l’évoque
la très belle prière du Je vous
salue Joseph, nous pouvons lui confier nos soucis de travail, de
santé, de famille afin qu’il intercède
auprès du Seigneur.
Cette année, prions avec saint Joseph :
 en lui demandant son intercession à travers des prières pour nos
familles ou nos problèmes
du quotidien (travail, logement, …), ou avec les litanies de saint
Joseph,
 en récitant le rosaire de saint Joseph ; une belle manière de
méditer des moments de la vie
de Jésus, à travers les yeux de Joseph,
 en cheminant un temps avec lui à travers une neuvaine (prière de
neuf jours) ou même un
trentain (prière de trente jours) !
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Doux 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.

Voici un chant

reprenant la prière à St Joseph :
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