
HEURE DE SAINT JOSEPH 
 

Mercredi 3 mars 2021 - Mollégès 
 

I. Saint Joseph : sa docilité au Seigneur 
 

PSAUME 24 
 

1Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, * 
2vers toi, mon Dieu. 

Je m’appuie sur toi : épargne-moi la honte ; 
ne laisse pas triompher mon ennemi. 

3Pour qui espère en toi, pas de honte, 
mais honte et déception pour qui trahit. 

4Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

5Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

C’est toi que j’espère tout le jour 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

6Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

7Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 

8Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

9Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

10Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

11À cause de ton nom, Seigneur, 
pardonne ma faute : elle est grande. 

12 Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? 
Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre. 

13 Son âme habitera le bonheur, 
ses descendants posséderont la terre. 

14 Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

15 J’ai les yeux tournés vers le Seigneur : 
il tirera mes pieds du filet. 

16 Regarde, et prends pitié de moi, 
de moi qui suis seul et misérable. 

17 L’angoisse grandit dans mon cœur : 
tire-moi de ma détresse. 

18 Vois ma misère et ma peine, 
enlève tous mes péchés. 

19 Vois mes ennemis si nombreux, 
la haine violente qu’ils me portent. 

20 Garde mon âme, délivre-moi ; 
je m’abrite en toi : épargne-moi la honte. 

21 Droiture et perfection veillent sur moi, 
sur moi qui t’espère ! 

22 Libère Israël, ô mon Dieu, 
de toutes ses angoisses ! 

 



 
Cette année a été placée par le pape sous le patronage de saint Joseph, époux de la Vierge Marie, père 

adoptif du Christ. Nous savons combien le pape François a un grand attachement à saint Joseph. Il a été 
intronisé le jour de sa fête, en 2013, il a fait inscrire son nom dans les prières eucharistiques qui n’en 
comportaient pas encore sa citation, et il nous a donné, à l’occasion de cette année, une belle lettre 
apostolique Patris corde, avec un cœur de père. 

C’est l’occasion pour nous, justement, dans notre Carême, qui est le moment favorable, le jour du salut 
(2Co 6, 2, 2ème lecture du Mercredi des Cendres), c’est l’occasion de raviver ou de refaire notre familiarité avec 
saint Joseph. Aussi, dans ces « heures » de saint Joseph, vous sera offerte l’occasion de mieux connaître celui 
qui est si discrètement présent auprès du  Christ et de la Vierge Marie. 

 

 
Aujourd’hui, contemplons simplement en Joseph l’homme familier de son Dieu, docile à l’Esprit-Saint. 
Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse (Mt 1, 24) ; et tout au long des 

brefs passages de l’évangile qui nous le montre, nous voyons Joseph entretenir une relation profonde avec le 
Seigneur, et une simplicité dans l’accomplissement de Sa volonté. Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : trois songes nous le rappellent, qui interviennent aux moments difficiles, compliqués, délicats, 
dangereux, de sa vie et de celle de la Famille un peu particulière dont il a la garde. 

Le premier à l’heure où il décide de répudier Marie, qui est enceinte. Sa douceur et sa bonté lui font 
décider de la répudier en secret, pour préserver la vie de Marie et de son enfant. En secret toujours, Dieu 
vient l’éclairer dans ce choix douloureux : car nul doute que Joseph était très attaché à Marie sa promise. 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 fil, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire « Dieu sauve »), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 

Et « grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie » (Patris corde, 3) 
Le deuxième songe de Joseph n’est pas moins bouleversant. Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et fuis en 

Egypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va chercher l’enfant pour le faire périr. (Mt 2, 14-15) 
Aussitôt, dans la nuit même, il se lèvre, et pars. 
Idem la troisième fois, pour revenir d’Egypte : il se leva, prit l’enfant avec sa mère, et il entra dans le pays 

d’Israël. (Mt 2, 21) 
Ce sommeil de Joseph, si rempli de Dieu, n’est pas seulement le repos de la nuit, dont la sagesse 

humaine et les Ecritures ont fait le symbole de la mort : la nuit, l’immobilité, l’incapacité d’agir. Ce sommeil 
est plus proche de cette mystérieuse torpeur qui saisit l’homme quand Dieu agit d’une manière étonnante, 
allant jusqu’au plus profond de sa relation avec nous : cette torpeur qui tombe sur Adam quand Dieu lui 
ouvre son côté pour en tirer Ève ; cette torpeur qui tombe sur Abraham quand Dieu scelle son alliance avec 
lui en passant au milieu des animaux sacrifiés. C’est un sommeil qui n’est pas vraiment sommeil, on s’y 
tromperait : comme cette mort qui semble prendre Jésus sur la Croix quand il rend l’esprit, mais qui, là aussi, 
se révèlera un « simple sommeil ». 

Cette torpeur, ce sommeil mystérieux où Dieu est présent, c’est le lieu de notre obéissance. Là, Dieu 
parle, et, pour une fois, nous écoutons – nous n’avons pas le choix : mais c’est trop grave pour que le 
Seigneur se lance dans un de ses dialogues qu’Il apprécie tant avec les siens, prophètes, psalmistes, pauvres 
pécheurs comme nous. Et parce que nous L’écoutons, et parce que nous savons qui Il est : le Dieu bon qui 
nous sauve, nous agissons. 

Saint Joseph illustre avec simplicité cette disponibilité étonnante à la volonté du Seigneur qui est celle 
des saints et des plus petits : Père, 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. (Lc 10, 21). Cette docilité, qu’il a montré dans son obéissance à la Loi (que 
souligne saint Luc à plusieurs reprises comme à la Présentation au Temple – Lc 2, 21-24), qu’il a montré dans 
son action pour le bien de l’enfant et de sa mère, c’est la même docilité qu’il a pu enseigner à Jésus, dans la 
famille de Nazareth. C’est de Joseph que Jésus a appris à faire la volonté du Père, pour en faire sa nourriture 
(Jn 4, 34), jusqu’à la préférer au moment le plus terrible : à l’agonie : Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; 
cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. (Lc 22, 42) 

Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne de Jésus en exerçant sa paternité, comme 
le rappelle le pape (Patris corde, 3, citant Jean-Paul II, Redemptoris custos, 8). 



Demandons à saint Joseph de nous aider sur notre route à la suite du Christ. Nous ne sommes peut-
être pas encore aussi prompt que Joseph à accomplit les volontés du Seigneur ; nous ne sommes sans doute 
pas encore comme Jésus à pouvoir dire, dans le combat, préférer la volonté du Père, que nous savons 
pourtant être bonne pour nous ! Mais que saint Joseph nous aide à entendre la Parole du Seigneur et à 
l’écouter : qu’il nous aide à cultiver ce silence qui fait résonner les mots de Dieu, qu’il nous aide à grandir dans 
la confiance envers ce Dieu qui est notre Père et qui ne veut que notre bien, même et surtout dans les 
moments compliqués où moi, je ne vois plus très bien où est le bien à faire. Saint Joseph se tient là, tout près 
de nous, à nos côtés, dans le secret : qu’il ne cesse de veiller sur nous comme il le fit pour Jésus. 

Intercessions : nous présentons nos prières à saint Joseph, pour qu’il les dépose devant Dieu et s’unisse à 
nous pour les porter. 
 

LITANIES DE SAINT JOSEPH 
 

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. 
Dieu tout-puissant, à l’aube des temps nouveaux tu as confié à saint Joseph la garde des mystères du salut ; 
accorde maintenant à ton Eglise, toujours soutenue par sa prières, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

(oraison de la messe du 19 mars, fête de saint Joseph, époux de la Vierge Marie) 
 
 
 

« Heures de Saint Joseph » : tous les mercredis de Carême à 12h à la Collégiale de Saint-Rémy, et à 16h dans 
une des autres églises (voyez le Bulletin) 


