
Prière à saint Joseph, patron 
des causes difficiles 

(Saint François de Sales) 

 

GLORIEUX Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre 
protection paternelle, nous vous en supplions par le Cœur de Jésus et 
le Cœur Immaculé de Marie. 

Ô vous dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et savez 
rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de 
père sur les intérêts de vos enfants. Dans l’embarras et la peine qui 
nous pressent, nous recourons à vous avec confiance ; daignez 
prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et 
difficile, (cette épidémie) cause de notre inquiétude. Faites que son 
heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués 
serviteurs. 

Ô vous que l’on n’a jamais invoqué en vain, aimable saint Joseph ! 
Vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu’on a pu dire : 
“ Au ciel, Joseph commande plutôt qu’il ne supplie ”, tendre père, priez 
pour nous Jésus, priez pour nous Marie. Soyez notre avocat auprès 
de ce divin Fils dont vous fûtes ici-bas le père nourricier si attentif, si 
chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie 
dont vous fûtes l’époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à 
toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous 
confions. 

Nous croyons, oui, nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux 
en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes 
dont notre âme est abreuvée ; nous avons, de plus, la ferme confiance 
que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. 
Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en 
conjurons, ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes ; 
couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. 

Saint Joseph, merci ! 



 

Prière d’intercession à saint Roch : 
Saint Roch, 
Vous avez soigné avec tant de générosité, 
de charité, les malades atteints de la peste. 
Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir 
par le signe de la Croix, 
des malades considérés comme perdus. 
Avec grande confiance, nous nous adressons 
à vous et nous vous supplions : 
Intercédez auprès du Seigneur, 
Pour nous obtenir amélioration, guérison, 
Si Dieu le permet, dans les maladies graves. 
Préservez-nous des épidémies, 
Secourez-nous dans les maladies du corps, 
Mais aussi de l’âme. 
Avec grande confiance, nous vous prions 
De nous protéger de la foudre dans les orages. 
Saint Roch, priez pour nous. 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous, 
Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Amen. 

 
	


