PRIÈRE DE SAINT PIE X
au Glorieux Saint Joseph modèle des travailleurs

G

lorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la
grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux
péchés ; de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes
inclinations ; de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur
d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu ; de travailler avec ordre,
paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés ; de
travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-même ayant sans
cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrai rendre du temps perdu, des talents
inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si funestes à l'œuvre
de Dieu.

T

out pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, patriarche saint Joseph !
Telle sera ma devise à la vie à la mort.
Ainsi soit-il.

***

Prière à saint Joseph artisan
composée et indulgenciée par Pie XII

PIE XII (1876-1958)
Pie XII institue en 1955 la fête de saint Joseph artisan, destinée à être célébrée le 1er mai de
chaque année.
Prière à saint Joseph artisan composée par Pie XII (11 mars 1958).
Pie XII a accordé une indulgence partielle de trois ans aux travailleurs qui réciteront cette prière avec
piété et d’un cœur contrit.

glorieux Patriarche saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui
avez donné à tous les Chrétiens, mais spécialement à nous, l’exemple d’une
vie parfaite dans le travail assidu et dans une admirable union avec Marie et
Jésus, aidez-nous dans notre tâche quotidienne, afin que nous aussi, artisans
catholiques, nous puissions trouver en celle-ci le moyen efficace de glorifier le
Seigneur, de nous sanctifier et d’être utiles à la société où nous vivons, tous idéaux
suprêmes de notre activité.

Ô

O

btenez-nous du Seigneur, ô Protecteur bien-aimé, humilité et simplicité de
cœur, amour pour le travail et bienveillance pour ceux qui y sont nos
compagnons, conformité à la volonté divine dans les souffrances inévitables
de cette vie et joie en les supportant, conscience de notre mission sociale
spécifique et sens de notre responsabilité, esprit de discipline et de prière, docilité
et respect envers les supérieurs, fraternité envers nos égaux, charité et indulgence
pour ceux qui dépendent de nous.

S

oyez avec nous dans les moments de réussite, quand tout nous invite à
goûter honnêtement les fruits de nos fatigues ; mais soutenez-nous dans les
heures tristes, lorsque le Ciel semble se fermer pour nous et les instruments
du travail se rebeller eux-mêmes entre nos mains.

F

aites qu’à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur notre Mère Marie,
votre très douce épouse, qui filait silencieusement dans un coin de votre
modeste atelier, laissant glisser sur ses lèvres le sourire le plus suave ; que
nous n’éloignions pas notre regard de Jésus qui s’affairait avec vous à votre établi
de menuisier ; ainsi pourrons-nous mener sur terre une vie paisible et sainte, prélude
de celle éternellement heureuse qui nous attend dans le Ciel, pour tous les siècles
des siècles.
Ainsi soit-il !

Indulgence de trois années, en faveur des artisans qui, avec contrition et dévotion, réciteront la prière.
(Documentation Catholique, 13 avril 1958.)

