
• Saint Joseph est invoqué comme patron des mourants 
car il a eu cette grâce de mourir entouré de Jésus et de Marie. 

 • Voici quelques invocations indulgenciées, que les 
chrétiens ont coutume de réciter :
Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et 
ma vie. 
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. 
Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure paisiblement en 
votre sainte compagnie. 
Jésus, Marie, Joseph, faites que je vous aime toujours de plus 
en plus. 

•À l’église Saint-Joseph de Bruxelles, il existe une Confré-
rie Saint-Joseph Patron des mourants qui a pour but d’obtenir 
la grâce d’une bonne mort pour les mourants du jour. On peut 
s’y agréger ici : https://www.fsspx.be/fr/confrerie_saint-jo-
seph_patron-des-mourants

Saint Joseph,  
patron des mourants
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Saint Joseph est l’époux  
de la Sainte Vierge Marie  
et le père putatif (adoptif)  

de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
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Saint Joseph  
et l’Enfant Jésus

• Saint Joseph est appelé le père putatif de Jésus car 
il n'a aucun lien de sang avec Lui. Bien que le Christ n'ait 
pas été engendré par Joseph, Il naquit de Marie qui était 
l’épouse de saint Joseph. Ainsi, il y a bien un lien familial 
qui unit Joseph et Jésus, et Marie peut donc dire en toute 
vérité : « Ton père et moi, nous te cherchions avec an-
goisse. » (Luc, 2, 46).

• Saint Joseph s’occupa de Jésus comme un père, car, 
en vérité, le Christ lui était confié comme tel. Avec Marie, 
il Lui donna son Nom, il L’aima, Le nourrit, Le vêtit, et prit 
soin de Lui comme de son fils qu’il savait être Fils de Dieu. 
Bossuet a expliqué cet amour paternel de Joseph pour Jé-
sus ainsi : « Comme ce n’est pas la nature qui lui a donné 
un cœur de père, c’est du Saint-Esprit qu’il le tient. »

• Les relations qui unissent Joseph et Jésus sont celles 
qui existent entre père et fils. Jésus se comportait en toutes 
choses à son égard avec une attitude respectueuse et 
obéissante, en vrai fils. Joseph était pour Lui un véritable 
père. Saint Joseph L’aimait comme on ne saura jamais 
l’exprimer : il aimait un fils très doux, que le Saint-Esprit 
lui avait donné par la Vierge, son épouse.

Saint  
Joseph 
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• Entre Marie et Joseph exista un mariage véritable, 
contracté sous inspiration divine. Un ange le dit très clai-
rement : « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre 
chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est conçu en elle est 
du Saint-Esprit » (Matthieu, 1, 20). Une véritable union 
des cœurs s’est évidemment établie entre eux.

• Joseph fut l'homme le plus pur en virginité, le plus 
profond en humilité, le plus ardent en amour, le plus éle-
vé en contemplation. Il fut le digne époux de Marie.

• Puisque les biens de l'épouse sont ceux de l'époux, la 
Bienheureuse Vierge a communiqué à Joseph les trésors 
de son Cœur et tout ce qu'il pouvait en recevoir.

• Saint Joseph retira une grande perfection des ser-
vices qu’il rendit à Marie. En effet, si la Mère de bonté 
ne laisse pas un seul Ave Maria sans récompense, avec 
quelle gratitude et quelle affection ne devait-elle pas agir 
en réponse aux travaux si pleins de sollicitude que Joseph 
accomplissait pour gagner son pain et celui de son Fils ?

Saint Joseph et la 
Sainte Vierge Marie

Les saints  
et saint Joseph

Prière à saint Joseph 
de saint Jean Eudes

• « Le Très-Haut donne seulement la grâce aux autres 
saints pour nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le 
glorieux saint Joseph, je le sais par expérience, étend son 
pouvoir à tous nos besoins. Notre-Seigneur veut nous faire 
comprendre que, s’Il a été soumis sur la terre à celui qu’Il 
appelait son père, parce que c’était son gouverneur qui pou-
vait Lui commander, Il défère également au Ciel à toutes ses 
suppliques. » 

Sainte Thérèse d’Avila  
« Vie écrite par elle-même » 

 • « Le Seigneur a réuni en saint Joseph, comme dans 
un soleil, tout ce que les saints ont ensemble de lumière et 
de splendeur. » 

Saint Grégoire de Nazianze

Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père ;
Je vous salue Joseph, père de Dieu le Fils ;
Je vous salue Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit ;
Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très Sainte Trinité  ;
Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère  ;
Je vous salue Joseph, père de tous les fidèles ;
Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré  ;
Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté ;
Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience  ;
Je vous salue Joseph, miroir d’humilité et d’obéissance ;
Vous êtes béni entre tous les hommes,
 

Et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu,
et bénies soient vos oreilles qui ont entendu ce que 

vous avez entendu,
et bénies soient vos mains qui ont touché le Verbe 

fait chair,
et bénis soient vos bras qui ont porté Celui qui porte 

toutes choses,
et béni soit votre cœur embrasé pour Lui du plus 

ardent amour,
et béni soit le Père Éternel qui vous a choisi,
et béni soit le Fils qui vous a aimé,
et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié et bé-

nie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un 
époux et comme un frère,

et bénis soient à jamais tous ceux qui vous aiment et 
qui vous bénissent.

Ainsi soit-il !

Saint Joseph et les 
autres patriarches

• Saint Joseph est le dernier et le plus grand patriarche. 
Dans ses litanies, on l’invoque comme la « Lumière des Pa-
triarches ». Saint Joseph est l'heureuse conclusion de l’An-
cienne Loi, car c'est en lui que se réalisèrent les espérances 
des patriarches. 

• Seul, en effet, il posséda réellement ce que la bonté de 
Dieu avait promis aux autres : Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
Il fut à bon droit figuré par ce patriarche Joseph (fils de 
Jacob) qui conserva le froment pour le donner aux peuples 
(Genèse, chapitre 37 et suivants). Mais il l'emporte sur lui 
car il a fait plus que de fournir à ceux d'Égypte le pain de 
la vie matérielle ; en nourrissant Jésus avec un soin très 
vigilant, il a donné à tous les élus le pain des Cieux, source 
de vie céleste.


