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SAINT-JOSEPH
MODELE

DES AMES EUCHARISTIQUES.

Jésus, Marie, Joseph, je vous
donne mon cœur, mon esprit et ma
vie.

Jésus, Marie, Joseph, assistez-

moi dans ira dernière agonie.

Jésus, Marie, Joseph, que je

meure paisiblement dans votre sain-

te compagnie.

(300 JTà d'indulgences. Pie VII,
ê8 avril 16(7.)
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A SAINT JOSEPH

(lliiiic. :\ .Iiisci'li! cloirc iiii IpIus liimi ilrs i-

'l'ont A .Ii'sii.-). tcmt A .\fari.-!

Plrs «l'i'lix il t\ pusse- Sil \it'.

Il «'Ht, mort aiiiMrs «IV'iix.

(iloiiL', gloire nu plus haut tli'a cii iix.

11 est pauvre, alors quo sur la terre

Il fut fliarsi'' (le vriller sur Jfsus ;

D'un Dieu fait hotuine il a nourri la luèi.

Heureux tfnioiu de toutes ses vertus

Simple artisan, il a connu la peine,

Kt la sueur a eoulé de son front ;

A mis lie Dieu, vous tous qui vive?, dans la Kên.

l'riez, priez .Joseph, il est votre patron

,losei)l. est mort sous les yeux de Marie,

.losepli est mort dans les hras de .Jésus ;

C'est lui qui doit à la (in do la vie.

Nous obtenir la mort <les vrais élus

Dans la soulïranee et dans la maladie.

Son nom sufTit pour cni ler la douleur ;

O vous tous qui soutTrez. au jo = de l'aKoi'i"'

Priez, priez Joseph, ij'est vne proteeteiir tr



<) taint Ji.Koph, ontcndi-i ma prii're ;

Ayi'ï piti6 (l '^ niallifurcux,

Dorindinont qui souffre sur In tcrro,

l>v l'orphcliu dont le père- eut biix cii ii.x

Kl du nialadp à son heure 8Uf)rr-iiic
;

Ayoi pitié de nos pauvres mourants
A In porte du riel, eoiiduiiiej-les voiis-niAnic ;

prie» pour eux Joneph, il.i sout toin \,.s enta.Us

PRIEUE QUOTIDIENNE A ST-
JOSEPH

Glorieux St-Joscph, clmstc Epoux
de Marie, pensez à nous, priez pour
nous, Aimable Chérubin, qui gar-
dez le paradis du nouvel Adam,
travaillez à notre sanctification.
Cher Nourricier de la sainte Vic-
time, pourvoyez à tous nos besoins
présents. O fidèle dépositaire du
plus précieux de tous les trésors,
prenez sous votre charitable con-
duite les affaires que nous vous re-
commandons pour aujourd'hui et
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pour touto notro vie. Quo lour
issue hoit pour la jrioiro ,1e lîieu
ot le bien île nos ûiii'^. Ainsi
sojt-il.

SOUVENL-.VOUS A
ST-JOSEPH

Souvenez-vous, ô très el' .ste E-
poux lie xMaiie, ô ii»on Jniable
Irotecteur, saint Joseph, que l'on
n a jamais entendu dire que quel-
qu un ait sollicité votre protection
et imploré votre secours sans avoir
été consolé. Je viens avec confi-
ance me présenter devant vous,
t't me recommandei à vous avec
ferveur. Ah! ne méprisez pas mes
pneies, o Père adoptif du Kédemp-
teur, mais écoutez-les avec bonté
et daignez les exaucer. Ainsi «oit-il.

{SOOjourfi d'indulgence, une fuh le
jour. Pte IX, 2U juin 1863.) '
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AUTRE PRIERE A ST-JOSEPH

O saint Joseph, Père et Protec-

teur des Vierges, gardien fidèle à
qui Dieu confia Jésus, l'innocence

même, et Marie, la Vierge des

vierges, ali! je vous en supplie et

vous en conjure, par Jésus et Marie,

par ce double dépôt qui vous fut si

cher, faites que, préserve de toute

souillure, pur de cœur et chaste de
corps, je serve constamment Jésus

et Marie, dans une chasteté parfaite.

Ainsi soit-il.

{100 jours d'ind. Pie IX, 3 février

1863.)

Saint Joseph, Modèle et Patron
des amis du Sacré-Coeur.

Saint Joseph, Patron de l'Eglise

universelle.

Priez povr nous.
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PRIERES EN L'HONNEUR DE
ST JOSEPH PENDANT
LA SAINTE MESSE

AVANT LA MESSE

O inon bien-aimé Père, je viens
dans la maison de Dieu pour
entendre la sainte Messe en votre
honneur. Obtenez-moi la grâce d'y
assister avec tout le respect quecommande le sacrifice adorable des
saints autels, et d'y prier avec
toute la ferveur qui vous animait
dans le temple du Seigneur, afin
d obtenir toutes les grâces et faveurs
qui me sont nécessaires.

AU COMMENCEMENT Dk LA MESSE

Le sacrifice va commencer, les

Victime divine va couler; ô Joseph!
c est vous qui avez^ recueilli les
premières goutteslde ce sang divin
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répandu pour la rédemption du
monde purifiez-moi de toute souil-

lure. Je le confesse hautement je

ne suis qu'un pauvre pécheur j'ai

souvent offensé Dieu. Vous qui

avez toujours été le serviteur fidèle

et prudent, priez pour moi; que la

sainteté de votre vie m'obtienne la

grâce de ne plus contrister, à l'ave-

nir, le cœur si aimant do Jésus,

votre Fils.

AU GLORIA IN EX CEI SIS

C'est à vous, ô Joseph, qu'il a été

donné d'entendre, le prunier, ces

paroles desrendue du Citl : "Gkire
à Dieu au plus haut des cieux, paix

sur la terre aux hommes de bonne
volonté." Que les anges, en ce

moment, me prêtent leurs voix pour
les redire avec eux et pour mêler mes
chants à leurs concerts; ou plutôt,

faites, ô Joseph, (}ue je les entende
avec le bonheur qui a rempli votre
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âme Faites que je sois du nombre
des hommes de bonne volonté, que
je travaille sans cesse à la gloire deUieu que je le bénisse, que je l'aimecomme vous l'avez béni et aimé
que je le serve comme vous l'avez
servi.

*

AUX ORAISONS
Je ne sais pas prier, je ne sais pas

tT^'"' ^ "^^^'P^' demandez
pour moi en votr.' nom par les
mérites de Jésus-Christ, les grâcesqm sanctifient la vie présente et me
mentent le bonheur éternel Pré-
sentez à Dieu tous mes besoins
toutes mes nécessités, tous mesvœux, et que les grâces dont nousnous reconnaissons indignes nous

Sectfor'" ^^^ "^*^^ P"^^«-t«

A L'ÉPITRE

O Joseph! tous les patriarches,
vos aïeux, ont désiré de voiy le
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jour du Messie promis au monde
comme son Rédempteur ; tous les

prophètes l'ont annoncé. Plus heu-

reux, vous l'avez vu d e vos yeux,

touché de vos mains, porté dans vos

bras. Il VOUS" a été donné do l'en-

tendre, de vivre dans son intimité,

de recueillir, de sa bouche, les

saints enseignements de la loi divine.

Obtenez-moi, à votre exemple, un
grand zèle pour l'étude de la loi du
Seigneur, et une fidélité parfaite

dans son accomplissement

A l'évangile

grand Saint! vous avez quitté

la vallée des larmes, lorsque votre

divin Fils commen-ja à prêcher

l'Evangile, et à révéler aux hommes
les sublimes vérités de la religion,

sa morale si pure, sa loi si sainte;

mais déjà il vous avait initié à ses

enseignements, et vous aviez été

l'heureux témoin de sa vie si par-
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faite. Priez afin que j'écoute tou-
jours cette parole qui a changé la
face de la terre, que je la mette
fidèlement en pratique, qu'elle soit
clans toutes les occasions la rèelede ma conduite; priez afin que je
sois votre imitateur, comme vous

iTZ!'\"
d^J^«"«-Chn«t; que ma

toi soit la même que la vôtre, que
nies œuvres soient aussi semblables
aux vôtres, qu'elles soient des œu-

vKternSf"'
"'"^"'^^^ ^^^ '^

A l'offertoire

L'action du sacrifice commence
la victime s'offre à l'immolation, le

Pf|t^« j\Pî-feente à la majesté
nfime de Dieu. Il est temps que

J apporte mon offrande
; mais que

Puis-je offrir au Seigneur? Tout
ce que j'ai, vient de lui, est à lui
Aidez-moi, ô mon glorieux Patron,'
à Im faire accepter mon cœur, afiii
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que je l'aime; nioii inlelligence, afin

qu'il soit rol)jet continuel de n;cs

pensées; mes forces, afin do le seivir;

ma vie, afin qu'elle lui st it entière-

ment consacrée. Ne m'avez-vous
pas donné l'exemple ? La gloire d'un
fils, c'est d'imiter son père.

AU LAVABO

O Joseph! purifiez mon cœur, pu-
rifiez tous mes sens, purifiez mon
âme. L'autel du Seigneur est saint,

la victime qui va être immolée est

sans tache; vous-même m'avez ob-
tenu le privilège de vivre auprès de
Jésus et de Marie, parce que vous
étiez juste aux yeux du Seigncui.
Comment userai-je approcher de
l'autel, m'unir au prêtre, moi
qui ne suis que cendre et pous-
sière, et qui suis souillé de tant de
péchés?—intercesseur puissant au-
près de Dieu, sollicitez mon pai-
don. Je déteste tous mes péchés,
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A LA PRÉFACE

Que mon cœur, ô Joseph, monte

Si ' ??'' '''"''''' e'o^^'er Dieu, lebcmr et le remercier; que les aneesdu cieJ me prêtent leurs accentsque les patriarches, vos 4ux sut'

iSa;ttef^"^"^^"^°^P°-
Saint, saint, saint est le Seigneurle Dieu des armées

; l'univefs "'tPlem de sa gloire; à lui seul, honneurlouanges et bénédictions.
"°''''^"^'

AU CANON

cieu^d?^'^"^^'^^°"^e»t si pré-cieux de 1 immolation. Jésus!
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.(

plein de clémence, soyez-moi pro-
pice! écoutez, exaucez les prières

que vous adresse votre père nour-
ricier; par lui je vous demande
l'augmentation de ma foi, la fidélité

à vos grâces, le bonheur de vous
aimer et de vous servir jusqu'à
mon dernier soupir; par lui je vous
conjure d'accorder à nos parents et

à tous nos associer, tous les biens
spirituels et temporels, nécessaires

à leur sanctification. Que rien ne
mette obstacle à l'effusion de vos
miséricordes ! Nos besoins sont
grands; comblez-les, dans votre
infinie bonté, par l'intercession si

puissante de saint Joseph.

A l'élévation

mon Dieu ! je me prosterne
devant votre majesté avec les mê-
mes sentiments de foi, d'humilité, de
reconnaissance que vous présentait
saint Joseph, dans l'étable, au mo-
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ment de votre naissance; c'est lemême Jésus que j'adore, que je
contemple caché sous les apparen-
ces de la sainte Hostie. Vous avez
introduit les bergers et les mages
au pied de la crèche, par Joseph •

daignez me permettre, ô mon Dieu
de m approcher de vous malgré mon
mdignité, présenté par mon puis-
sant protecteur samt Joseph.

APRES l'élévation

Tous vos anges, ô mon Dieu, en-
tourent cet autel, saisis d'étonne-
inent à la vue des merveilles qui
s y opèrent; ils ne peuvent se lasser
d admirer votre tendresse pour les
enfants des hommes; comme Joseph
au jour de la circoncision, ils recueil-
lent votre sang pour le présenter à
la majesté de votre Père céleste, et
en faire descendre les bénédictions
les plus abondantes sur le monde.
Versez ces bénédictions sur toute
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votre Ë{;li.si«, sur tous les pauvica
IH'c'liour.s, et sur les âmes qui souf-
frent au milieu des flammes du
purgatoire, soupirant après l'heure
de la délivrance.

AU PATER

(Ajirès avoir récité le Pater)

O mou Père! qui êtes dans les

cioux, domiez-nous le respect et
l'a* lour de saint Joseph pour votre
saint nom. Régnez dans notre
cœur, comme vous avez régné dans
le cœur de Joseph Donnez-nous
d'accomplir votre adorable volonté
avec la soumission, la fidélité et
l'amour de saint Joseph. Donnez-
riuus de puiser, comme Joseph,
notre force et notre consolation
dans la possession de Jésus. Par-
donnez-nous nos péchés comme nous
pardomioiis à nos frères qui nous
auraient offensés. Soutenez-nous

l. ii



dans les tentations, (i<'livroz-nous
(lu niaJ. Ainsi soit-il.

APRtlS LE PATKli

O Jésus! qui nous avez sauvés dea mort éternelle, délivrez-nous, par
1 intercession de saint Joseph, des
ctiâtiments que nous avons mérités
par nos péchés, des maux et d^
peines oui nous affligent, et de ceux
qui nous menacent pour l'avenir.

Alll^'n'*'
^'^""^ *«^'« puissante,

o mon Dieu, et que la protection de
saint Joseph nous préservent de
toat_ péché et de tout mal. Ainsi

POUR LA COMMUNION
Est-il possible, ô mon Dieu » quevous portiez vos bontés pour l'hom-

me, jusqu'à l'inviter à s'unir à vous
par la sainte Communion, jusqu'à
lui permettre de vous recevoir dans
son âme ? Quelle immense faveur ?



— 18 —
Elle n'a jamais été accord^-c aux
anges. Elle ne vors a pas été accor-
dée à vous-même, ô glorieux saint
Joseph, vous si juste, si saint ! Et le

Sreigneur ne la refuse pas à un pau-
V e pécheur! Prêtez-moi, du moins,
votre amour, ô Joseph! pour sup-
pléer à l'indignité et à l'impuissance
de mon cœur !

Vous êtes en moi, ô Jésus! votre
corps est devenu l'aliment de mon
âme, votre sang coule dans mes vei-
nes. Soyez à jamais béni ! que
votre sainte Mère, que saint Joseph
vous présentent mes actions de
grâces! que tout, dès ce moment,
soit nouveau en moi pour répondre
à votre tendresse: mes pensées, mes
affections, mes désirs et mes œu-
vres !

En vous contemplant, ô mon
Sauveur! couché sur un peu de paille

dans l'étable, saint Joseph s'est

senti embrasé d'ardeur, de l'amour
le plus vif et le plus généreuxi
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Après le bienfait do la ronin.u-

nion, que mon âme brûle du di^sirde ne vivre désormais que pour vouï

A LA FIN DE I.A MESSE

Je VOUS remercie, ô mon aimable
Sau^'eur! de toutes les grâces ne
l-mssé-je nen jamais perdre lesouvenir, mais vous témoigner ma
reconnaissance, en travaillant àmieux vous servir, à vous aimerdavantage

! C'est' ma :ZlulS^
bémssez-la. Et vous, ô nonSneux Patron! obtenez que ?'y S2fidèle jusqu'à la mort.
Ave Maria, etc.
Trois fois: Sanclc Joseph, inter-cède pro nobis. ^ '
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ACTES AVA^r LA SAINTE

c:oa:muniOx\

ACTE DK roi

,

./e crois (rôs foinicinnnt, 6 „.„„fiJViii Sauvcui- que je vais .-..n

Peut\Xr a? rurpa.5r™f
"

lo ciel la f,!],S Ç"'"'.'"" '«'' dM's

Encore quewTnStsT'rf

'-SI, 6 Xe- ™" '"" •'
'
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ACTE DE DEMANDE

onfi*^"""'
'"'*'' ^'"^^^^^ Sauveur,

donnpr ? "^"™^ï'. voulez bien vous

mon L! r°''
^^'?""' d«»« «'•"er

sS^m '
''"' ^^'"' «* ^« votresaint amour, pour en faire unedemeure moins indigne de votÏÏ

présence! Marie, ma bonne ettendre Mère, qui avez mérité deporter Jésus dans vos ent"aJJIes
obtcnez-moi, je vous en conjure'
ies dispositions qu'il désire troC;dans mon

.
cœur en venant à moiGlorieux saint Joseph ! mon saintAnge, mes saints Patrons, S^pour moi

; obtenez-moi la g^âce defaire une fervente communion

ACTE d'espérance

diA-in Jésus! vous avez béni

eroSJPfJ q"'" a espéré en vouset qu 1] a mis en vous toute sa con-
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fiance.^ A l'exemple de ce grand
baint,

j espère pleinement dans vos
promesses et dans votre bonté
mlime;

j espère qu'en venant dansmon cœur, vous l'enrichirez de vos
grâces et de vos môrites, et que votre
présence en moi sera un gage assuré
de mon éternelle félicité Venez
donc, o mon tendre Sauveur; mon
cœur, mon âme, mes pensées, mes
aifections, tout ce qui est en moi
vous désire avec ardeur.

ACTE d'adoration

D'où me vient le bonheur quedaigne m accorder aujourd'hui leDieu du ciel et de la terre ? Com-
ment! o le plus tendre et le plus
aimable de tous les maîtres, vous
voulez donc aujourd'hui, non-seu-
ement recevoir à votre Table sainte
^^dermer de vos serviteurs, maismême vous donner à lui! Ah' qui
poTjrrait assez «"mirer un tel excès
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de bonté! Joseph, anéanti dans
la contemplation des abaissements
et de 1 amour de Jésus incarné
suppléez à la faiblesse de mon pailvre esprit; ^xites-moi part des saints
ravissements de votre âme. Aneesdu ciel venez être témoins d'un tel
prodige! votre Dieu va entrer dans

iréSe.'"'^^
'""'''^^ '' -^«^-ble

ACTE d'offrande

Seigneur Jésus, Roi du ciel etde la terre^ Dieu infiniment aimable
e vous offre cette commumon pourvous rendre, par ellr tous les
devoirs qui sont dus à votre souve-
raine Majesté; je vous l'offre pour
1 expiation de mes péchés et pouî

vous offenser à l'avenir, celle devivre de votre vie et d'imiter vos
vertus. Recevez, ô mon Jésuî
recevez mon cœur en union avec
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consaore à vous, je me donn« à
vous aujourd'hui' ci poTr u"uT>lt

ACTE d'humilité

fon^Z''"*^]^"' j*^ m'anéantis pro-

MatTr.'l ^"^^'^i
^'^t'-^ adorable

Jviajesté à la vue de ma bassessp Pfde mon indignité. Uni aux sent?

le m'écrie- '''£r'^ ^^ ^^^^'"^h'

"nnnr ? ^c^gneur, qui suis-je,

"&3."^ ''°"' ^"^« souveniez dé
1
homme pour que vous l'honoriez

ACTE d'amour

pré^ent'su'r T." ^'^^r ^^^'"ementprésent sur cet autel, par uu effet
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vous Z"'Z£:ZIT'";,''1' >"

amour. ^""' ^ans votre

AVANT LA COMMUNION

Vous qui avez f'"^' f ^^ ^^^''he!

[-t de dévotion S'„",^* f^ «-«r^t
les mêmes sentmeil^r^'^P^'^^^'^^
Porterai danT^ZZurlTn^ 'U'
à mon aimable PrrtSi^; ''^f¥ài,
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aimé Jésus, comme vous le présen-
tâtes aux Bergers et aux Maces
dans l'étable de Bethléem; daiRnoz
lui adresser pour moi quelques-
unes de ces paroles enflammées qui
s échappaient de votre poitrine lors-
que vous remplissiez à son égard
les douces fonctions de Père. Oui
je le crois, Celui qui va se donner à
moi à la table eucharistique, c'est
le même Dieu auprès duquel vous
vous êtes si souvent assis à la pau-
vre fable de Nazareth; mais com-
bien mes dispositions diffèrent des
vôtres

! (}ue d'imperfections et de
péchés dans mon âme! Ah! je vous
en conjure, purifiez-la, ornez-la des
vcTtus chrétiennes, embrasez-la d'un
ardent amour, afin que cette com-
munion me transforme et devienne
un gage de mon salut éternel
Ainsi soit-il.
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ACTES APRES U SAINTE
COMMUNION

ACTK d'adoration

Je vous adore, ô mon Jésus, repo-
sant dans mon cœur, coinme Joseph
vous adorait aux pieds de la crêc/je.
J unis mes hommages à ceux de ce
grand samt en cet instant où il vous
contemplait de ses veux, Verbe
mcarné, humilié, anéanti pour sau-
ver les hommes.

ACTE d'amour

Je vous aime, ô mon Jésus; mais
combien je voudrais vous aimer
davantage! 'autant que vous méri-
tez d être aimé! comme vous ai-
maient Marie et Joseph: comme
vous aiment les Séraphins, tous les
bamts du ciel. Je veux toujours
être à vous, ne vivre que pour vous;
rien désormais ne me séparera de
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avecIe.WourslTc;t";/,."r-;
saura, tout surmonter. CWn'uJrtoujours que je vi.i.« .1

^^^

ACTE DE DEMANDE

Je puis vous demander ô mnnJésus, vous demander Saucôunpourriez-vous 'uo r-^r
"*^"coup;

derai rien de ol .
^''"' ''^"^^^-

Se7eT'''T"^-ndemcnît
et PPll« >

^^ Persévérance finaleet eeJJe de mouiir de la m,,,/ /
'

juste. Faite, de moi i'e ™;'v„tloudrez sur cette terre, mSis ép^ï



gnez-moi dans voU-e étomitfi T^f
fif'z vos bénédictions sur : T'miens, sur foii« ,

^^^'^ l^s

ehers.
"^"^ ''"^ ^'^ me sont

ACTE DK BOX PlfOF'OS

rais-je vous vehZvl '?'"''' ^"•"•-

Je vous di J !
r^"<^Jque chose ?

i-tes%lr Ttt 'T !^'^

'•-connaissance: "Je^,.^^":^,,/^»^''•-

v.tem^ômonDieuetoiitT
''«<•'•-

Plir toutes vos vantés'' tf-"'""
'nteJli,,ence,niénKi^";a;té-?;r''

'"oi-même-^Que wT^'r
'^'^ ^^^ t«i^t

ble garde £ .?I^
^''"'P'^ ^^^'«'••'*-

éternelir
''""^ J'^"'' ^^ vie

O bienheureuj
SfcpJ]

'> vous à qui
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il fut donné de sauver l'Enfant-
Uieu de la fureur d'Hérode et de
ses émissaires, vous savez que mes
ennemis cherchent, de ce chef, à
persésuter mon bien-aimé en don-
nant la mort à mon âme. (iaiclez-
moi ce précieux dépôt. Sauvez
Jésus de ses nouveaux persécuteurs.
Sauvez-moi de ma propre faiblesse.

ACTE DE REMERCIEMENT

nn^ll^'i"' r^"'
''''^'' ^*^^g"é jeterun regard de votre infinie bonté

sur mon indigence et ma bassesse.
Soyez-en mille fois béni ! J'étais
inalade, et vous êtes venu me guérir-
J étais pauvre, et vous me comblez
(le biens. Que vous rendiai-je ômon Dieu pour tous les dons que
J ai reçus de vous ? Je m'unis aux
sentiments de reconaissance de
saint Joseph, quan il vous portait
enfant dans ses bras, vous pressait
contre son cœur, vous inondait de
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voquerai votre sfl.-nf
"^ '"

PKIERE APRES LA COMMU-
NION

mon trésor ip no««v/„ i . '^^ '^^'t

qui fait vos déJices dansTe et am
«1 ma ferveur était Vi

^^^•

quds ne serai-ent nas pî f ^'^"^"'

"icvs transports dévoie et H'"^"'"'"*
*'«"•' quelles ne Si^^f^dnn^^^^^
effusions de m» ro

•^'^'^ ^^"

Mai» ,„„n p.- Sn-S;par jes pensées terrestres «.+ f •

et P»«,ue glac^ d^S "d™™a
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œrporelJe; demimW i

P'^''^^'"'''

et .mon âi„e S, f"^
"•'"' "^^'"^

Lui, parler de L> f m""'
'"'''^ *'«

;"-nr pour lir'CïV '^^
J^iii rester C'troitPn.

,"^-^e-je a\et'

"H*m uniedans !" '" "^^ ^-«"«tarn-

Je houhvmTvluT^'' ^"'' ^^'^"

I^ITANIKS DK ..VINT J0SKP„
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Jésus-Christ, c-coutez-nous
Jésus-Christ, exaucez-nous
Père céleste qui êtes Dieu, ayez

Viu T?x 1 ^ X 1
fP^^^^ ^6 nous.

Fils, Rédempteur du monde, qui

F.n,..-f i"' f
°'^H',^yez pitié de nous

Esprit-Samt, qui êtes Dieu, ayez

Trir^HA o i .
fP^*^^ de nous,rrmité Painto, qui êtes un seul

o i ,V •
"' ^y^^ pitié de nous

Sjo^X '*^ '»'" »°''^-

Illustre descendant de David
Lumière des Patriarches, ' ^
Epoux de la Mère de Dieu

^
Chaste gardien de la Vierge
Nourricier du Fils de Jésus,
Zélé défenseur de Jésus
Chef de la sainte famille'
Joseph très juste,
Joseph très chaste,
Joseph très prudent,
Joseph très courageux,
Joseph très obéissant,
Joseph très fidèle,

o
c

o
c
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tiroir de na+;
Amant de fan"''""'

Gloire de ?« ^''^^^^^^^urs,

•Agneau dp n;

.
Sejgneur. ' ^^^ donnez-nous

f^gneau de D.-^. .

'

t^^ du ""Cndr ^^^^^^ ^- Pé-
,

Seigneur. ^"^^^ ^^aucez-^ous
Agenau de D/pt, •

S^és du monder '^^^^^^ ^es pé-
Seigneur. ^' ^^^^ P^^é de nous

biens. '^ P"nce de tous ses
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Prions

poux S vôl/?,'fP^ P°"r être l'E-
r^„ ^^® très sainte M^r^ fo.-

fous jSuZ rZar^'"''"''
^ez et r<?!mïï jl, ,• ^""^Oui vi-

-Mes. SfaoM '" "**^ ""'^

fois par jour iiS ^^^"^^ "^e
aux défunts.'

^^^"'^ence applicable

Imprimatur
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BOULEUHS ET A,,
^E ST JOSEPH

^l^.^Sép.r.t.on
d'avec Ué.él.Uon du A.-,.

VOIX de Dieu nui spj-*^^«e"f ^^

? Pauvreté de Jés». r„

'a naissance de J,^aua

™er, Ave, Gloria.
'

3. La Circoncision r„

Nousde„anderor,=
,ao„n..a„ce
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pour détruire les obstacles qui s'od-posent en nous à la vie intérieure
Pater, Ave. Gloria.

4- Prophétie de saint Sali.f rio. •
Siméon ' ''^' âmes pro-

curé par N.-S. J.-C.

Nous demandons le zèle de notre
perfection, afin de travailler effica
cernent au salut des âmes.

Pater, Ave, Gloria.

«. Fuite ,„ Egj.pe. Destruction de. idolM.

Nous demanderons que ceux oui

ia conquête du Coeur de Jésus
Pater, Ave, Gloria.

6. Crainte d'Archélaûs. Retour à Nazareth.

Nous demanderons que nos oeu-vres entreprises pour la gloire de
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P^ter, Ave, Gloria;

'eLpf'''^"^''«-
Recouvre„.e„t ae J,

«"« "u temple de J«r„!

J^>ous demanderons ,.«« •

time avec Je Coeur SeZ ""'°" ^"-

fée par le mépris Hp » '
^''°''"-

Je don d'oraifon """•^""^ême et

Pater, Ave, Gloria.

I
^^^SO^SaÏÎ^ JOSEPH
^« veille du premier de mars.

Ecoutons
attentivement Jo •du Roi des rois nn.' « ?• ^^ ^«ix

autrefois pC^ " ?"' ^'* ^«"^«^e
"A"e^

à JosepK Oui ar f"J^*«-'
^ue J'ai établi ri„l;'iS''"fi ««lui
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trésors, à celui que j'appelle d„doux nom de Père. AllefKeph
paternel si vous avez des peinesallez

à m avec confiance: cœSA^ous, Il a connu la souffrance et lemalheur
; surtout, allez à Josenhpour apprendre de lui la vofeduCiel, la pratique des vertus dont savie est le parfait modèle.O mon Dieu, avec quel bonheurje me rends à la céleste inviStionque vous m'adressez. Tous lesjours de ce mois béni, je viendraime prosterner devant l'a^ el dubienheureux protecteur, je ïui reï

S'am'r"T^^f ''^ ^'^^
tance 0^/. •" ^Pl^'^rai son assis-

liùol A
^^ ^"' demanderai cesgrâces précieuses de salut dont il estle dépositaire, et je m'effoiïjra depratiquer quelqu'une de ses vertuî
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PRIERE UNIVERSELLE

Pour tous les jours du mois de saint

Joseph

Glorieux Joseph, vous dont lecœur paternel et virginal est ouvert
â tous ceux qui implorent votre
secours, du haut des Cieux, jetez surnous un regard favorable, et obte-

Sf^n^'i'- ^-f'^^^' ^ 1^ volonté
divine, d imiter votre foi, votre
confiance en Dieu, votre hunn-lité,
votre chasteté. bon saint Joseph
priez Jésus pour le triomphe de k
sainte Église pour le S^ouverain
l'ontife, pour les évêques, les prêtres
et tous les ordres religieux, pour la
persévérance des justes, pour la
conversion des pécheur^, pour eretour des hérétiques et des schis-

Z^^'i^'' à l'unité, pour les mou-
rants, pour les âmes du purgatoire
pourles pauvres,, les affligés, ^.tius
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ceux qui souffrent. Veillez sur les
familles chrétiennes et tout particu-
lièrement sur la mienne, soyez le
pourvoyeur de tous ses besoins, le
protecteur et le défenseur de tous
ses intérêts; veillez sur chacun de
nous et de nos cliers associés, veillez
sur notre patrie; que la religion,
i ordre et la paix, les vertus et les
mœurs y fleurissent, que nos cœurs
soient embrasés de l'amour de Jésus
et de Marie, et, à notre heure der-
mère venez avec eux nous défendre,
nous assister et recevoir notre âme
entre vos bras bénis afin que nous
aimions et bénissions éternellement
avec vous la très sainte Trinité qui
vous a couronné de tant de gloii-e.
Ainsi soit-il.

1er jour

Pensée

Le nom de Joseph fut choisi par
une divine inspiration pour montrer
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l'ACCROISSEMENT de faveurs etde puissance que la Providence ré-
^rvait à celui qu'elle en jugeait

Pratique-Le nom de Joseph estun nom puissant invoquez-le dans
vos besoins et dans vos peines.

1er Lys.~Je vous salue Joseph
Illustre rejeton du sang royal deDavid! votre simplicité et votre
douceui- attiraient sur vous les
regards du Très-Haut, dans votrehumble atelier de charpentier.

Ile JOUR

Pensés

l'ESPRir'' n?? ^Sr "'^ "^«dèl'^ dei^.bt'RIT DE FOI que l'épreuvene saurait ébranler et qui Smalgré les contradictions^a^paS
tes les mystères qui lui sont révélés.
Pratique—Par votre fidélité à
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correspondre à toutes les grâces du
Seigneur, arrivez ù, une foi pratique

aclion'T'"'''*'
^^"'^ *°^^t.rr

;?e Lys.~Je vous salue, Josephhomme juste ! Le parfum qui sW
ïtl^n?'''

'''."' ^^^^«^«""l^'abJe

dictions
'^^"^'"'"

^ ^'"'"'^^^ ^^ ^^^ ^'^"^"

Ille JOUR

Pensée

i'o^ Ti^"^^^^^ '^ P^"'^ confiante
sabandonnant toujours à ]a bonté
paternelle de Dieu, sans se trouWerdes épreuves qui remplissent T^il
^Ki^bOMPTlON, qui compte quela Providence fera tout sans le cou-
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vous it^Tnn
''''"' '"'"«' Joseph,vous êtes comme un KoJeil m^

tant, où toutes les vertus brillent

dTauttSaSr ^'^^-^
^^ -"«

IVe JOUR.

Jgu.mt.„.trfeor,sar.4"cot

Pratiq-ie.—Faire toutes ^o^ «tions en esprit d'amour pou-'c'elui

rCror''^'"''^"'^'^"'à'-"^-tdë

c4fK^deTvLte^et^^^^
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Ve JOUR.

Pensée.

DE CHAfeè ^'* "°, MODELEUiL CHARITE envers le prochain-
alors même qu'il est persécuté etméprisé, on ne l'entend jamais seplamdre ni récriminer
Pratique.--Ne donnez jamais de

déplaisir au prochain; supportezavec patience et sans murr^£ es
contrariétés qui vous arrhS dela part de ceux qui vous entourent

oe Lys.—Je vous salut, Joseph

if'"*®
j°°,"^"?^^^ ^" Fils de Dieu

e t'i'nî- h^^"^ '^^^' Famille qS
éternen

'^^P^^^'^^^ces du Pèr.

Vie JOUR.

Pensée.

Imaginez-vous l'intérieur de la«amte Famille à Nazareth! re^rdel
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Jésus, Marie, Joseph; voyez-les au
repas, au travail, dans les causeries

quel bonheur de vivre ensemble'
.i|ratique.—Aimer la vie de fa-

%Lys.~Je vous salue, Joseph

dfs" nrnîJ? ^1 ^^^ P^t^arches etdes prophètes I Vous avez vu

Qu'Knf ' ""^f
^'^ ^« Messie

îdn
^" seulement saluer de

Vile JOUR

Pensée.

L'OBÊIS^lte ^' MODELE DE
tm«;f I

• ^^^^' ^"^ °<^ raisonnejamais les ordres qu'eUe a reçus etqui les exécute sans tarder
^
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Pratique.—Toute puissance vient

de Dieu; il faut donc toujours voir
Dieu lui-même dans la personne de
tout supérieur,

7e Lys.~Je vous salue, Joseph,
homme selon le Cœur de Dieu! Vous
avez eu sous votre autorité pater-
nelle le Fils bien-aimé du Dieu tout-
puissant, Créateur de l'univers.

Ville JOUR

Pensée.

fc! T.i ., ;-.
, 1 est le MODELE DE

L'AMOUll DU TRAVAIL; il était
heureux des fatigues qu'il endurait,
pensant qu'elles étaient utiles à
Jésus et à Marie.

Pratique.—Fuir toujours la pa-
resse et remplir ses devoirs d'état
en union avec Jésus, Marie, Joseph,
dont la vie fut un travail continuel.
8e Lys.—Je vous salue, Joseph,

saint incomparable, qui êtes cou-
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ronné des lys de la plus pure virgi-

mÎI ^^"^^ ^*^' vous-même un lys
éclatant de pureté.

IXe JOUR

„ Pensée

O, fii^'^^T ^* â ^a ^oi de Dieu

Son» 1 ^^IH' "^^"^ ^o^tes les ac-tions de samt Joseph

^Ztlï modestie chrétienne, en

elîeSf^''^,''^"' ^^^'"«^ «ont nu-ellement en la présence de Dieu.

f;f^i
^2/*-—Je vous salue, Joseph

Mère de n•'^^.V^^^^^^^^té deli

Wait â l«v "i,^^"^' ^"^ «e trou-

siP^l o 7^ ^ "^ ^°g«' passa plu-sieurs années de sa vie sous votrechaste protection.
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Xe JOUR

Pensée.

Saint Joseph fut un MODELE
DE LA VIE INTÉRIEURE, n'a-
yant avec le monde que les rapports
indispensables, restant toujours uni
à Dieu par la prière, l'intention et
la volonté.

Pratique. — S'unir continuelle-
ment à Dieu par le recueillement, la
pensée de son universelle présence,
la conformité à sa volonté et l'imi-
tation de Jésus-Christ.

10e Lys.~Je vous salue, Joseph,
flambeau éblouissant de la plus
haute perfection! Vous êtes un mi-
roir reflétant les vertus les plus hé-
roïques et les plus sublimes.

Xle JOUR

Pensée.

Que Saint Joseph devait bien
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ÊtralElÈJ^^^^I'E PARFAIT

Viwfc' ^* '«.«««pies du di-

ramment tous le, peupte^S»

Xlle JOUR

Pensée.

dI' DIScSgTTnit ""^MP^^^^
PAROIpqnS^ ^^NS LES^AitULES. Confident des dIus in
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Pratique.—Pour faire des progrès

dans la vie intérieure,
: parlez peu,

soit de vous, soit du prochain.
Ordinairement on n'a qu'à se louer
d'avoir gardé le silence.

lêe Lys.—Je vous salue, Joseph,
séraphin de la terre! vous égalez les
anges en pureté et en amour; vous
les siu-passez même en quelque
sorte, puisque vos bras et vos ge-
noux ont servi de trône au Rédemp-
teur du monde.

XlIIe JOUR

Pensée.

Saint Joseph fut un MODELE
DE PURETE; c'est ce qui lui valut
l'insigne honném: d'être choisi pour
gardien de Jésus et protecteur de
la plus pure des vierges.

Pratique.—Pour conserver le tré-
sor de la pureté, soyez fidèles à la
dévotion à Marie et à Joseph, com-
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muniez souvent et fuyez l'oisiveté
et les occr«ions dangereuses.

«imoli ^iT'^l.^""^ s^^ue, Joseph,
aimabi' Cliérubin qui avez gardé léRéparafo.: du péché d'Adam! j£^s qui vous a ouvert le ciel par samort, vous honora comme son père.

XlVe JOUR

Pensée

Quoique issue du sang des rois
j'^.J^da, saint Joseph naquit vé-

rAVWiiiLTE, qm lui avait mérité
I honneur de recevoir dans sa chéti-

Œeur'"'''
^' ^°^ '^ '^ ^«*^« de«

Pratique.—Détachez votre cœurdes choses périssables d'ici-bas; vous
êtes crées non pour la terre qui iassemais pom- le ciel qui ne fin^ jaSs!
Ip nlL f""""^^ "^"^ «^"6' Joseph,
le plus heureux des mortels! vous
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avez eu le bonheur de rendre votre
âme entre les bras de Jésus et de
Marie, et votre mort fut un élan
d'amour vers Dieu.

XVe JOUR

Pensée

Saint Joseph atteignit le plus haut
degré de sainteté par les ACTIONS
COMMUNES ET ORDINAIRES,
qu'U animait de la charité la plus
ardente et des intentions les plus
pures.

Pratique.—Dieu ne demande pas
d'ordinaire des actions d'éclat; sanc-
tifiez-vous par des petites choses et
les petits sacrifices de votre posi-
tion, en offrant tout pour la gloire
de Dieu.

15e Lys.—Je vous salue, Joseph,
élevé dans le ciel! votre trône est

placé à la droite de la Reine des
Anges et des hommes, et votre cré-
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etd:MS'"-«-P^è«cie Jésus

XVIe JOUR

Pensée.

à soJf*fiiirP?^"i«^^^g^ de donner
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XVIIe JOUR

Pensée

Saint Joseph fut le fidèle imita-
teur de Jésus, dont il s'attachait à
reproduire les vertus éminentes.

Pratique.— Avoir toujom-s les
yeux attachés sur Jésus par la médi-
tation, et agir selon les dispositions
et les intentions de ce divin modèle.

Aspiration.—Je salue votre saint
Cœur, qui, rivalisant d'amour avec
les Séraphins, ne pensait qu'à Jésus,
n'était occupé que de Jésus, brûlai
et se consumait pour Jésus.

XVIIIe JOUR

Pensée.

Après Marie, aucun saint n'a
CONNU JESUS autant que saint
Joseph, dont l'étude et la connais-
sance de Jésus furent la constante
occi^ation.
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Pratique.—Méditez chaque jour

une action ou un discours du Maître.

PRIERE A SAINTE THERESE

rvS ?^^^^ ^" Carmel, admirable
Ihérèse, vous avez affirmé que tout
ce que vous demandiez à saint Jo-
seph, le jour de sa fête, vous l'ob-
temez. Ah! je n'en suis pas surpri-
se. Vous aimiez tant saint Jo-
seph! Et puis vos prièrss étaient si
humbles et accompagnées d'une si
grande confiance! Si j'avais les
dispositions de votre cœur, moi
aussi j'obtiendrais tout de sa puis-
sance et de sa bonté. C'est pour-
quoi je viens me jeter à vos pieds
pour vous supplier de me faire part
de votre foi, de votre confiance, de
votre amour: afin que je puisss
demain rendre à Saint Joseph des
hommages qui ne soient pas trop
mdignes de lui, et obtenir les
grâces que je me propose de lui de-
mander. Ainsi 8oit-il.
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XIXe JOUR

Pensée.

Saint Joseph fut LE FIDELE
GARDIEN DU SAUVEUR, il s'es-
timait heureux de le posséder dans
sa maison et de fournir à ses besoins.

Pratique.—Gardez Jésus par vo-
tre fidélité à le visiter dans le sacre-
ment de son amour, secourez-le
dans la personne des pauvres.

PRIERE

P mon saint Patron, avec quelle
joie je viens vous offrir mes souhaits
de fête, vous présenter mes vœux
pour l'exaltation de votre nom et
l'extension de votre culte. Oh!
comme je demande à Dieu de toute
l'ardeur de mon âme qu'il s'étendre
chaque jour de plus en plus parmi
les peuples; que toutes les intelli-
gences connaissent vos grandeurs,
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que tous les cœurs apprécient vos
bontés et que vous soyez l'objet
d'une vénération toujours crois-
sante. Mais en vous exprimant
mes voeux, ne vous ferai-je aucune
demande? Mes besoins sont pres-
sants, mes misères profondes. Ad-
nairable saint Joseph, prenez en
pitié mon indigence, étendez vos
bontés jusqu'à moi malgré mon in-
dignité. Ouvrez-moi les trésors
célestes dont le Seigneur vous a éta-
bli le dépositaire, et j'unirai les
accents de ma reconnaissance à
ceux de tous vos serviteurs qui, en
ce jour de votre fête, célèbrent
dans la joie votre puissance et votre
bonté. Ains soit-il.

XXe JOUR

Pensée.

Pendant de longues années, saint
Joseph eut le bonheiu: de s'asseoir
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tous les jours à la même table que
Jésus.

Pratique. — S'approcher de la
communion dans les sentiments
d'amour, de respect et de confian-
te humilité, que ressentait saint
Joseph en la compagnie de Jésus.

Aspiration. — Très-heureux Pa-
triarche, obtenez-nous de ne faire
que de saintes et parfaites commu-
nions.

XXIe JOUR

Pensée.

Saint Joseph entretenait avec
bonheur la pensée des BIENFAITS
QU'IL AVAIT REÇUS de la bonté
divine, ce qui lui en procurait de
nouveaux chaque jour.
Pratique.—Fidélité aux mouve-

ments de la grâce et à la reconnais-
sance que l'on doit témoigner à
Dieu, c'est le moyen de faire de
grands progrès dans la vertu.
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Aspiration.—Saint Joseph faites

3ue je conçoive une vive douleur
e mes négligences et de mes in-

gratitudes passées, et que désor-
mais je vous imite dans votre parfai-
te correspondance à la grâce.

XXIIe JOUR

Pensée.

Saint Joseph est un MODELE
PARFAIT DE LA DÉVOTION
A MARIE à laquelle il avait re-
cours dans toutes les occasions.

Pratique.—Evitez ce qui pour-
rait contrister la Ste-Vierge et repro-
duisez ses vertus dans le détail de
la vie ?

Aspiration.—Bon père Saint Jo-
sept, faites-nous la grâce de nous
rendre propice dans tous nos pres-
sants besoins, la Vierge si bonne,
cette mère si compatissante envers
tous ses enfants.
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XXIIIe JOUR

Pensée.

Saint Joseph fut souvent assisté
par les Anges, auxquels il ressem-
blait par sa pureté et son amour
de Dieu.

Pratique. ~ Invoquez plusieurs
foie le jour et surtout dans les cir-
constances difficiles le secours de
votre Ange gardien.
Aspiration.—O Saint Joseph qui

avez exécuté si fidèlement les ordres
que le Seigneur vous donnait par
le ministère des Anges, faites que
j écoute respectueusement la voix
de mon ange gardien et que je sois
toujours docile à ses inspirations.

XXlVe JOUR

Pensée.

Saint Joseph a été l'INTEN-DANT DES TRÉSORS CÊlïs-
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TES, et, comme Pharaon aux Egyp-
tiens, Dieu semble dire: ALLEZ A
JOSEPH, ET FAITES TOUT CE
QU'IL VOUS DIRA.

Pratique.—Elevez votre confian-

ce à la hauteur du crédit et de la

bonté de saint Joseph: nous sommes
si pauvres et nous avons tant à obte-

nir.

Aspiration.—O saint Joseph, fai-

tes-moi bien comprendre la valeur

de ces trois paroles: résignation,

travail, pensée à Dieu.

XXVe JOUR

Pensée.

Saint Joseph est le PROTEC-
TEUR DES AMES TENTEES;
l'enfer dont il renversa les idoles à
son arrivée en Egypte et dont il

déjoua les ruses en sauvant le Sei-

gneur, redoute sa puissance.

Pratique.—Recourez à Saint Jo-
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seph à l'heure des tentations, rani-mez votre confiance par le souvenir
de sa puissance sur le démon

.
Aspiration.—O saint Joseph, vous

sz prudent, si vigilani, si redoutable

mnifvl' P^°î^g«2-moi, soutenez-moi à Iheiu-e de la tentation, assu-

vie™. ' "'^^'^ ^* ^^^ j°^«« d« 1-

XXVIe JOUR
Pensée.

Saint Joseph est le PROTFPTEUR DES AFFLIGÉS; Ha beau."coup souffert lui-même, et il est
plein de compassion et de tendresse
pour ceux qui souffrent.

^m.f^''~'^^'^^ ^°^ peines, vos
afflictions, vos amertunes, recourez

t'ormiale"''
'"^^ ""^ ^°"^-^^«

Aspiration.-^&int Joseph con-
solé dans les épreuve? par le Cœur
de Jésus, priez pour nous.
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XXVIIe JOUR

' Pensée.

Pendaoït 30 ans, à l'école de Jésus,
saint Joseph connut le prix des âmes,
l'importance du salut et l'amour
particulier du Divin Pasteur pour
les brebis perdues. Ainsi est-il

LE PROTECTEUR ET LE RE-
FUGE DES PÊCHEURS.

Pratique.—Confier à la protec-
tion de saint Joseph les conver-
sions que nous avons le plus à cœur
d'obtenir.

Aspiration.— bon saint Joseph,
vous qui avez tant pleuré quand
vous perdites l'Enfant Jésus, sans
qu'il y eut de votre faute, donnez
des larmes de véritable contrition

à ces pauvres malheureux qui ont
perdu Jésus par le péché mortel.

m
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XXVIIIe JOUR

Pensée.

Saint Joseph, à cause de son cré-
dit extraordinaire, est le protec-

r^L^^]^ ^®s ^a"ses difficiles et

PrerfigMe.—Redoubler d'ardeur
et de confiance envers saint Joseph
à mesure que les obstacles et les
difficultés augmentent.

Saint Joseph, si charitable en
vers ceux qui vous invoquent,
priez pour nous.

XXIXe JOUR

Pensée.

Saint Joseph est LE PROTEC-
TEUR DES MOURANTS

; à
1 heure dernière, il redouble de sol-
licitude pour ceux qui l'ont honoré
pendant leur vie.
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-;t

Pratiqiie.—Ne s'endormir jamais
sans avoir demandé la grâce d'une
bonne mort: confier souvent à saint
Joseph le soin de nos derniers mo-
ments.
O très miséricordieux Jésus,

rempli d'amour pour les âmes, je
vous en conjure par l'agonie de
votre très-saint Cœur et par les

douleurs de votre Mère immaculée,
purifiez dans votre Sang tous les

pécheurs de la terre qui sont main-
tenant à l'agonie et qui doivent
mourir aujom-d'hui. Ainsi soit-il.

Cœur agonisant de Jésus, ayez
pitié des mourants.
{100 jrs d'ind. ch. fois, Pie IX, 12

février 1850.)

XXXeJOUR

Pensée.

Saint Joseph, le premier, porta
dans les limbes l'assurance de la
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prochane délivrance aux âmes qui
y étaient détenues, Ainsi est-il LE
PROTECTEUR DES AMES DU
PURGATOIRE.

Prûrfijp^e.—Ne passer aucun jour
sans faire quelque œuvre pour les
âmes du purgatoire. Faisons-nous
dans le ciel un trésor de reconnais-
sance.

Aspiration.—Secourez donc, nous
vous en conjurons, (Seigneur) les
anaes qui sont dans le feu du purga-
tou-e et que voas ave rachetées
par votre précieux sang. {Pie X,

?22«/f
"'"* "^'^^"^ •^'^*' ^^ septembre

2y08,)

XXXIe JOUR

T^Frit,}^.^ proclamé saint Joseph
PATRON DE L'EGLISE UNI-
VERSELLE et, selon l'expression
de la aamte liturgie, il est le soutien
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du monde, l'un des appuis sur lequel

il repose.

Pratique. — L'amour de l'Eglise

est une marque de prédestination;

ne laissons donc passer aucun jour

sans prier pour l'Eglise et le Pape.

Saint Joseph, patron et protec-

teur de l'Église universelle, sau-

vez-nous.

CONSACRÉTICN A SAINT JO-

SEPH POUR LE DERNIER
JOUR DU MOIS

bienheureux Joseph! chef au-

guste de la Ste-Famille, je me con-

sacre à votre culte et me donne tout

à vous; obtenez-moi la grâce de
vous imiter et de faire toutes mes
actions pour la plus grande gloire

de Dieu, en expiation de mes pé-

chés et en réparation des outrages

faits aux Cœur de Jésus et de Ma-
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rie; assistez-moi tous les jours de
ma vie et surtout à l'heure de ma
mort. Ainsi-soit-il.

PRIERE A SAINT JOSEPH

Glorieux Saint-Joseph, ami du
Sacré-Cœur de Jésus, ô vous dont la
puissance sait rendre possible les

choses impossibles, venez à mon aide
dans l'embarras où je me trouve;
prenez sous votre protection les af-
faires importantes et difficiles que je
vous recommande, afin qu'elles aient
une heureuse issue.

mon bien-aimé Père! toute ma
confiance est en vous; qu'il ne soit
pas dit que je vous ai invoqué en
vain! Et puisque vous pouvez tout
auprès de Jésus et de Marie, mon-
trez ç^ue votre bonté égale votre
pouvoir. Ainsi-soit-il.

Saint Joseph, ami du Sacré-Cœur
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de Jésus, avocat des causes désespé-
rées, priez pour nous.
Permis d'imprimer

L. N. Arch. de Québec.

PRIERE POUR OBTENIR LA
GRACE D'UNE BONNE

MORT

Grand saint, qui êtes le modèle et
le protecteur des mourants, faites
je vous en conjure, que je meure.de
la mort des justes. Mais afin que
ma prière ne sorte pas de l'ordre de
la Providence, obtenez-moi la grâce
de vivre comme vous, en la présence
de Jésus et de Marie, afin de mériter
qu'ils m'assistent à la mort. Que
je meure dC., ce moment à moi-
même, à mes passions, à mes désirs
terrestres, à tout ce qui n'est pas
Dieu, afin de vivre um'quement
pour celui qui est mort pour l'amour
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de moi. Oui, je veux, avec la grâce
de Dieu et sous votre protection,
commencer dès ce moment à mé
préparer à la mort; je veux faire
pénitence de mes péchés et commen-
cer à aimer mon Dieu de tout mon
cœur, de toute mon âme et de tou-
tes mes forces. Jésus, Marie, Jo-
seph! c est dans l'espérance d'obte-
nir votre secours et sous vos auspi-

if' ^Hf,ie forme ces résolutions.
Jésus, Marie, Joseph ! soyez-moi
propice maintenant et à l'heure de
la mort. Ainsi-soit-il.

PRIERE DU MATIN

Au nom du Père, et du Fils, et du
oaint-Esprit. Ainsi-soit-il.

Bénie soit à jamais la très-saint
et très adorable Trinité. Ainsi-
soit-il.
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Dieu éternel et tout puissant.

Père, Fils et Saint-Esprit, un seul
Dieu en trois personnes, qui êtes
ici présent, je crois en vous, j'espère
en vous, je vous adore et je vous
aim,e de tout mon cœur.

Je vous remercie, mon Dieu, des
biens sans nombre que j'ai reçus de
vous principalement de m'avoir créé,
de m'avoir racheté par votre fils, de
n'avoir fait enfant de votre Eglise,
et de m'avoir conservé cette nuit.
Mon Dieu, je vous offre mes pen-

sées, mes paroles, mes actions, mon
travail et tout ce que j'aurai à souf-
frir aujourd'hui en union aux souf-
frances et aux actions de Jésus-
Christ, mon Sauveur, et en péni-
tence de mes fautes. Préservez-
moi, Seigneur, de tout péché; dis-
posez de moi et de tout ce qui m'ap-
partient, selon votre bon plaisir,
et faites-moi la grâce d'accomplir
en tout votre sainte volonté. Ainsi
6oit-il.
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l'oraison dominicale

Notre Père qui êtes aux cieux,
que votre nom soit sanctifié, que
votre règne arrive, que votre vo-
lonté soit faite en la terre comme
au ciel. Donnez-nous aujourd'hui-
nôtre pain quotidien, et pardonnez
nous nos offenses, comme nous par-
donnons à ceux qui nous ont offen-
sés; et ne nous induisez point en
tentation; mais délivrez-nous du
mal. Ainsi-soit-il.

LA SALUTATION ANGÉLIQUE

Je vous salue, Marie, pleine de
grâces, le Seigneur est .avec vous;
vous êtes bénie entre toutes les fem-
mes, et Jésus le fruit de vos entrail-
les est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu, prie?
pour nous, pauvres pécheurs, main-
tenant et à l'heure de notre mort
Amsi-soit-il.
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LE SYMBOLE DES APOTRES

Je crois en Dieu le père tout-puis-
sant, 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, a été ense-
veli, est descendu aux enfers, le
troisième jours est ressuscité des
morts; est monté aux cieux, est as-
sis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d'où il viendra juger les
vivants et les morts. Je crois au
Saint-Esprit, la sainte Église catho-
lique, la conununion des Saints, la
rémission des péchés, la résurrec-
tion de la chair, la vie éternelle.
Ainsi-soit-il

Réciter les commandements de Dieu
et de l'Eglise, page 80.

LA CONFESSION DES PÊCHES

Je confesse à Dieu tout-puissant
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à . -enheureuse Marie toujours
Vierge, à saint Michel archanjro, à
saint Jean-Baptiste, aux Ap'.tr^îs
saint Pierre et saint Paul, à tous les
Mints (et à vous mon père), qm
J ai grandement péché, en pensées,
en paroles et en œuvres; par ma
faute, par ma faute, par ma très-
grande faute. C'est pourquoi je
prie la bienheureuse Marie toujours
Vierge, saint Michel archange, saint
^an-Baptiste, les Apôtres saint
Pierre et saint Paul, et tous les saints
(et vous, mon père, de prier pour
moi le Seigneur notre Dieu.
Que le Dieu tout-puissant nous

fasse miséricorde, et que nous ayant
pardonné nos péchés, il nous con-
duise à la vie éternelle. Ainsi soit-il.
Que le Seigneur tout-puissant et

miséricordieux nous accorde le par-
don, l'absolution et la rémission
de nos péchés. Ainsi-soit-il.



— 76 —
PRIERE A LA TRES SAINTE VIERGE

Sainte Vierge, mère de Dieu,
ma mère et ma patronne, je me
mets sous votre protection, et je
me jette avec confiance dans le
sein de votre miséricordieuse bonté.
Soyez, ô mère de bonté, mon refuge
dans mes besoins, ma consolation
dans mes peines, et mon avocate
auprès de votre Fils, aujourd'liui.
tous les jours de ma vie, et princi-
palement à l'heure de ma mort.

A l'ange gardien

Ange du ciel, mon fidèle et chari-
teble guide, obtenez-moi d'être si
fidèle à vos inspirations, et de régler
si bien mes pas, que je ne m'écarte
en rien de la voie des commande-
ments de mon Dieu.

AU SAINT PATRON

Grand Saint N., dont j'ai l'hon-



— 77 —
neur de porter le nom, protégez
moi, priez pour moi, afin que jepmsse servir Dieu comme vous sur

^ t«rre, et le glorifier éternelle-
ment avec vous dans le ciel. Ainsi-
soit-il.

Suit la prière pour les vivants et les
morts.

Répandez, Seigneur, &e. De
profundis &c, et le reste, comme enlapnere du soir, pages 8S, SA et 86Au nom du Père, &c.

PRIERE DU SOIR

In nomine Patris, et Filu, et Spiri-
tus Sancti, Amen.

T^Z'"^^^^
*"' '"''^'' '^ individua

JnnUas et nunc et semper, et ver-
mfinita sœculorum sœcula. R. Amen
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Dieu éternel et tout-puissant,

Père, et Fils, et Saint-Esprit, un
seul Dieu en trois personnes, qui
remplissez le ciel et la terre, je crois

que vous êtes ici présent, et que
vous écoutez ma prière.

Je vous adore, ô mon Dieu, pros-

terné en votre divine présence. Je
vous reconnais pour mon premier
principe et ma dernière fin; pour
le Créateur et le Souverain Sisigneur

de toutes choses. Je crois en vous
parce que vous êtes la vérité même.
J'espère en vous parce que vous
êtes infiniment bon et infiniment
puissant. Je vous aime de tout
mon cœur, parce que vous êtes infi-

niment aimable. J'aime aussi mon
prochain comme moi-même pour
l'amour de vous.
_Mon Dieu, je vous remercie des

biens sans nombre que j'ai reçus de
vous, pendant toute ma vie; prin-

cipalement de m'avoir créé, de
m'avoir racheté par votre Fis, de
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m'avoir fait enfant de votre Eglise,
et de m avoir conservé pendant
cette journée.

Esprit-Saint, source éternelle de
lumière dissipez les ténèbres quime cachent la grandeur et le nom-
bre de mes péchés. Faites m'en
concevoir, une si grande horreur, ômon Dieu, que je les haïsse, s'ilse
peut, autant que vous les haïssez-
vous-meme, et que je ne craigne
rien tant ^ue de les commettre à
1 avenir.

Examinons les péchés que noua
avons commis aujourd'hui par pen-
sée, par paroles, par actions ou omis-
sions.

ACIE DE CONTRITION

Grand Dieu, c'est pour l'amour
de vous et parce que vous êtes infi-niment aimable, que je déteste,
avec la plus vive douleur, tous les
péchés que j'ai eu le malheur de
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commettre aujourd'hui, et dans
ma vie. Effacez-les, mon Dieu,
dans le sang précieux de votre
très-cher Fils ; et conservez-moi
dans le désir sincère que j'ai, et

dans la ferme résolution que je

prends, de ne jamais vous oifenser.

Pater, Ave, Credo, Confiteor.

LES DIX COMMANDEMENTS DE DIEU

'P/^'^i

5.

6.

7.

Un seul Dieu tu adoreras, et

aimeras parfaitement.

Dieu en vain tu ne jureras, ni

autre chose pareillement.

Les dimanches tu garderas, en
servant Dieu dévotement.
Père et mère tu honoreras, afin

de vivre longuement.
Homicide point ne seras de fait

ni volontairement.

Impudique point ne seras, de
corps ni de consentement.
Le bien d'autrui tu ne prendras
ni retiendras sciemment.
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9.

10.

Faux témoignage ne diras ni ne
mentiras aucunement.
L'œuvre de chair ne désireras,
qu en mariage seulement.
Biens d'autrui ne désireras,
pour les avoir injustement.

1

2.

4.

r>.

().

/.

les skpt comma.vdements de
l'Église

Les fêtes tu sanctifieras, qui te
sont de commandement.
Les dimanches messe entendra»
et les fêtes pareillement.
Tous tes péchés confesseras, à
tout le moins une fois l'an.
Ton Créateur tu recevras, au
moins à Pâques humblement.
Quatrc-Temps, vipiJp, jrûneras,

et le carême cntièrcnioiit
Vendredi chair ne mangerasm le samedi mêincment.
Droits et dîmes tu paieras A

I eeliRO fidolomenf
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l'RIFJKE A JÉSUS CHHI8T

Mon Sauvel-k Jésus-Christ, ne
m'abandonnez point. Soyez ma
lumièi-e dans les ténèbres. Vivez
dans mon cœur pendant mon som-
meil. Conservez-moi pur dans les
tentations du démon, qui n'est mon
ennemi que parce qu'il est le vôtre.
Soyez mon repos, vous qui êtes ce-
lui des bienheureux dans le ciel.

Ayez les yeux ouverts sur moi,
lorsque les miens seront fermés; et
faites, je vous en conjure, par votre
grâce, que je n'use du sommeil,
(lue pour satisfaire à une nécessité
qu»' ^ous avez sanctifiée, et non
point à la mollesse que vous con-
damnez. R. Ainsi-soit-il.

Mon Dieu, je vous offre le repos
(lue je vais prendre, en l'honneur
ilii wpoA que Jésus-Christ mon Sau-
veur a pris sur !a terre; et mon
l'éveil de demain, en l'honneur de
.ves réveil.'; pf d(> sa .^ainfe résiirrer-
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Sainte Vierge Marie, saints anges
gardiens, saints patrons, tous lessaants et saintes du paradis, recevelmoi sous votre protection; obtene^

w"'£..°i^'Vi"^^""^^' exemple detout péché et la grâce d'une sainteet heureuse mort. R. Ainsi soît-il

PRIKRE POUR LES VIVANTS ET POTr„
l'ES MORTS

Répandez, Seigneur, vos béné-
dictions sur mes parents, mes bien-faiteurs, mes amis et mes ennemS

saint Père le Pape, Monseigneur

tr
*'^-,^'^^^^"^' ^t tous ceifSui

travaillent au salut des âmes. gZdez et sauvez notre roi (reine) ettoute la famille royale. ^Kégez
brn'ourT"''"^*^ '' officiersX

<- onvert.sse. le. pécheurs ffi



- SI

nez les héritiques. Eclairez les in-
fidèles. Ayez î Itié des âmes qui
sont dans le .Jirgatoire, et surtout
de celles pou- qui je suis spéciale-
ment obligé de prier, et mettez fin
à leurs peines. R. Ainsi soit-il.

PSAUME 129.

De profundis clamavi ad te, Domi-
ne; Domine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuœ intendentes: in
yocem deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est; etpro-
ter legem tuam sustinui te, Do-
mine.

Sustinuit anima mea verbo ejus:
speravit anima mea in Domine.

A custodia matutina usque ad noc-
tem, speret Israël in Domine.

Quia apud Dominum misericordia:
et copioaa apud eum redemptio.



iniquitatibus ejus.

R- Et lux perpétua luceat eis.

V tef''^"^ '"^ P*«^- ^- Amen.

meam '
^''^"'^' orationem

R. Et clamor meus ad te veniat.

OREMUS

tor et redemptor, animabus famXTum famularumque tuarum rem^T

rîïS' n. • T^^"^ triburpecX

S,„r^* *' P"«.suPPlicationibus co-

l^JS^""'- ,^"^ ^v^« «t régnas insœcula saeculorum. A. Wn.
Amên. *^'"®''*°' ^° P^««- R-
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PRIKRE

A réciter chaque jour demnt l'image
de la Sainte Famille

O Jésus, plein d'amour, qui, par
vos ineffables vertus et les exemples
de votre vie domestique, avez sanc-
tifié la Famille de votre choix sur
cette terre, daignez arrêter vos re-
gards sui- la nôtre, prosternée là
devant vous pour implorer votre
miséricorde. Souvenez-vous que
cette famille vous appartient, car
nous vous l'avons offerte et consa-
crée. Assistez-la de vos bontés,
défendez-la dans tout péril, secou-
rez-la dans ses besoins et donnez-lui
la grâce de persévérer dans l'imita-
tion de votre Sainte Famille, afin
que, fidèle à vous servir et à vous
aimer ici-bas, elle puisse vous bénir
éternellement dans le ciel.

Marie, ô très douce Mère, nous
recourons A votre intprrp.«!sinn. assu-
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^^ le cliv,n Fil. exaucera vos

saint* Jo"rnT'''f^*'"""'^
patriarcheomiii Joseph, ajdez-noiis de vnfro

'"^l^ pxhhéc par la S. ('. r/c"1"£)
Lkon XIII, Pape

I>Ko.\ XIII, Pape.
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