
Le 1er mai, fête du Travail et de Saint Joseph Artisan 
 
Vous recherchez du travail ? Ne désespérez pas !  

Invoquez celui qui travailla toute sa vie pour subvenir  

aux besoins de la Sainte Famille. 

La fête de Saint Joseph Artisan est riche de significations. 

Elle nous présente Joseph comme modèle du travailleur. 

Elle nous dit aussi que le Christ a voulu partager tous les 

aspects de notre vie humaine :  

il a vécu dans une famille, il a appris à travailler avec son 

père. 

  

Saint Joseph, 
Père nourricier si fidèle de l’enfant divin,  

Epoux virginal de la mère de Dieu, 

 Protecteur puissant de la Sainte Église,  

Je viens vers toi pour me recommander à ta protection 

spéciale. 

Tu n’as rien cherché en ce monde sinon la gloire de Dieu et le bien du prochain. 

Tout donné au Sauveur,  

C’était ta joie de prier, de travailler, de te sacrifier, de souffrir, de mourir pour Lui. 
 

Tu étais inconnu en ce monde et cependant connu de Jésus,  

Ses regards reposaient avec complaisance sur ta vie simple et cachée en Lui. 
 

Saint Joseph,  
Tu as déjà aidé tant d’hommes, je viens vers toi avec une grande confiance. 

Tu vois dans la lumière de Dieu ce qui me manque,  

Tu connais mes soucis, mes difficultés, mes peines. 
 

Je recommande à ta sollicitude paternelle ma recherche d’emploi. 

Je la mets entre tes mains qui ont sauvé Jésus enfant. 

Mais avant tout implore pour moi la grâce de ne jamais me séparer de Jésus par le péché mortel, 

De Le connaître et de L’aimer toujours plus, ainsi que sa sainte Mère,  

De vivre toujours en présence de Dieu,  

De tout faire pour sa gloire et le bien des âmes,  

Et  d’arriver un jour à la vision bienheureuse de Dieu pour Le louer éternellement avec toi. 

Amen. 

 

 

    (Vitrail de la Sainte Famille – église de Bouillancourt en Séry) 


