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Glorieux
Patriarche
Saint
Joseph, vous qui avez été choisi
par Dieu par-dessus tous les
hommes de la terre, je vous prie de
m’accepter dans les plis de votre Saint
Manteau, et d’être le gardien de mon
âme.
Je vous choisis comme mon Père, mon
Protecteur, mon Conseiller, mon Saint
Patron.
Regardez-moi comme l’un de vos
enfants, sauvez-moi de la trahison de
mes ennemis, visibles ou invisibles,
aidez-moi à tout moment dans tous mes
besoins,
réconfortez-moi
dans
l’amertume de ma vie, et surtout au
moment de ma mort.
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Dites seulement un mot pour moi au
divin Rédempteur qui vous a jugé digne
de le tenir dans vos bras et d’être le
digne époux de la Bienheureuse Vierge
Marie.
Demandez pour moi les bénédictions
qui me mèneront au salut. Veuillez
inclure mon nom parmi ceux qui vous
sont les plus chers et je me montrerai
digne de votre protection toute spéciale.
Amen.
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