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Le rosaire de Saint Joseph 
 
Le rosaire de Joseph n’est pas très connu, il se médite de la même manière que le rosaire de Marie, à la 
différence près qu’il n’y a que 15 mystères à méditer et que ceux-ci sont différents de ceux de 
Marie. Pour la récitation de ce rosaire, la prière du chapelet étant quelque peu modifiée (voir ci-dessous). 
 
• Mystères Joyeux 
 
- L’annonciation à Joseph (Mt 1:20) 
- La naissance de Jésus (Mt 2.1-12 ; Lc 
2.1-20) 
- La circoncision et l’attribution du nom  
de Jésus (Mt 1:20-21) 
- La présentation au temple (Lc 2.22-38) 
- Le recouvrement (Lc 2.40-51) 
 
• Mystères Douloureux 
 
- Joseph veut répudier Marie  
dans le secret (Mt 1.19) 
- Pas de place dans l’auberge à Bethléem  
(Lc 2.7) 
- La fuite en Egypte (Mt2.13-15) 
- Jésus égaré à Jérusalem (Lc 2.43-45) 
- La mort de Joseph 
 

• Les mystères lumineux 
 
- Le Baptême de Jésus 
- Les Noces de Cana  
- L’Annonce du Royaume  
- La Transfiguration  
- L’Eucharistie (Jn 13) 
 
• Mystères Glorieux 
 
- La glorification de Joseph 
- Saint  Joseph, Patron de l’Eglise 
Universelle 
(Pie IX le déclara patron de l'Eglise 
universelle en 1870) 
- Saint Joseph, Protecteur des familles 
- Saint Joseph, patron de la bonne mort 
- Saint Joseph, patron des mourants  
et des souffrants 
 

 
Voici comment réciter le chapelet du rosaire à Joseph : 
 
• On commence par le signe de croix : 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au 
Père, et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen. »  
 
• Sur le crucifix, on récite le Credo :  
 
Symbole des Apôtres 
 
« Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
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, 
et a été enseveli; 
est descendu aux enfers 
le troisième jour est ressuscité  
des morts; 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant; 
d'où Il viendra juger 
les vivants et les morts. 
Je crois au  Saint-Esprit, 
à la sainte Eglise Catholique, 
à la communion des Saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. » 
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• Sur le premier grain, on récite le Notre Père, enseigné par le Christ lui-même : 
 

« Notre Père, qui es aux cieux, 
que Ton Nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. » 

 
• Sur les trois petits grains suivants, réciter trois Je vous salue Joseph.  
[on demande une plus grande foi, une plus grande espérance et un plus grand amour, on peut réciter en 
plus l’acte de foi (1er grain), d’espérance (2ème grain) et d’amour (3ème grain)] 
 

« Je vous salue Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l'Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, 
jusqu'à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. » 

 
• Acte de foi : 
« Mon Dieu, je crois tout ce que tu nous a révélé et nous enseignes par l'Église, car tu es la vérité même, 
et que tu ne peux te tromper, ni nous tromper. » 
 
• Acte d’espérance : 
« Mon Dieu, appuyé sur tes promesses et sur les mérites de Jésus Christ, mon Sauveur, j'espère avec 
confiance que tu me feras la grâce d'observer tes commandements et d'obtenir la vie éternelle. » 
 
• Acte d’amour : 
« Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur parce que tu es infiniment bon, et j'aime mon prochain comme 
moi-même par amour pour toi. » 
 
• Sur le cinquième grain, ou la médaille selon les versions du chapelet, réciter un Gloire au Père : 
« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des 
siècles. Amen. » 
 
Ensuite, on récite les cinq dizaines, séparées entre elle par un gros grain, de cette manière : 
 
• Sur les 10 petits grains, réciter le Je vous salue Joseph 
 
On termine la dizaine en récitant un Gloire au Père ainsi que la prière enseignée par Marie aux enfants de 
Fatima : 
 

« Ô mon Jésus, 
pardonnez-nous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l'enfer, 
et conduisez au Ciel toutes les âmes, 
surtout celles qui ont le plus besoin de Votre miséricorde. » 

 
• Sur le gros grain séparant les dizaines, réciter le Notre-Père 
 
• On termine le chapelet sur la médaille en récitant au choix le Souvenez Vous ou Les litanies de Joseph 
(ou les deux) : 

 
 
 
 



 
www.paroisse-saintpierreclaver.com  - Le Rosaire, une prière de contemplation   —   Page 3 sur 3 

 
 

"Souvenez-vous" à saint Joseph 
(Pie IX - 1863) 
 
SOUVENEZ-VOUS, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, saint Joseph, 
qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans 
avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la 
ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous, qui êtes appelé le père du Rédempteur, mais 
daignez l'accueillir avec bonté. Amen. 
 
• Litanies de Saint Joseph 
 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) 
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis) 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Illustre descendant de David, priez pour nous. 
Lumière des Patriarches, priez pour nous. 
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. 
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. 
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous. 
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. 
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. 
Joseph très juste, priez pour nous. 
Joseph très chaste, priez pour nous. 
Joseph très prudent,  priez pour nous. 
Joseph très courageux, priez pour nous. 
Joseph très obéissant, priez pour nous. 
Joseph très fidèle, priez pour nous. 
Miroir de patience,  priez pour nous. 
Ami de la pauvreté, priez pour nous. 
Modèle des travailleurs, priez pour nous. 
Gloire de la vie de famille, priez pour nous. 
Gardien des vierges, priez pour nous. 
Soutien des familles, priez pour nous. 
Consolation des malheureux, priez pour nous. 
Espérance des malades, priez pour nous. 
Patron des mourants, priez pour nous. 
Terreur des démons, priez pour nous. 
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,   ayez pitié de nous, Seigneur. 
 
V. Il l'a établi le chef de sa maison. 
 
R. Et l'intendant de tous ses biens. 
 
• On clôt la récitation du chapelet par une invocation à Joseph et le signe de croix : 
 

« O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être 
l'époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme protecteur, 
nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les siècles des 
siècles. Amen. » 

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au 
Père, et au Fils et au Saint esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen.» 


