
1er mai 

SAINT JOSEPH travailleur 
Mémoire 

 

Joseph, l’artisan-paysan d’un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle à suivre dans l’accomplissement de ses activités 

professionnelles, parce qu’il a travaillé dans l’intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance, il est service de la 

communauté et approche de Dieu : voilà ce qu’on apprend à l’école de Nazareth. 

 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE  Ps 127, 1-2 

Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route. 

Il jouira du travail de ses mains. 

Heureux sera-t-il ! Il connaîtra le bonheur. 

 

PRIERE D’OUVERTURE  

Dieu, créateur de l’univers, 

 tu veux que l’homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre ; 

Permets, en ta bonté, qu’à l’exemple de saint Joseph et sous sa protection, 

 nous accomplissions les tâches que tu nous donnes 

  et recevions la joie promise au bon serviteur. 

 Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES   

Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi 

 Pour la fête de saint Joseph : 

Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. 

 Par Jésus. 
 

PREFACE DES SAINTS PASTEURS 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

 à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  

En fêtant saint Joseph, c’est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. 

 Car il fut l’homme juste  

  que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu ; 

 il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la sainte Famille ; 

 il veilla comme un père sur ton Fils unique, 

  conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus Christ, notre Seigneur 

C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints,  

nous proclamons ta gloire en chantant: Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION  Col 3,17 

Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit au nom du Seigneur Jésus Christ, 

en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  

Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore : 

 Fais-nous témoigner comme saint Joseph 

  De la charité que tu as répandue dans nos cœurs, 

  Et nous connaîtrons la paix qui n’a pas de fin. 

 Par Jésus. 
 



SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR : LECTURES BIBLIQUES 

 
En semaine, la lecture de l’Evangile ci-dessous est obligatoire. Si le 1er mai tombe un dimanche, les lectures et les oraisons du 

dimanche l’emportent sur la mémoire de St Joseph travailleur. Cependant, il est tout à fait  possible de célébrer un jour de férie de 

la semaine suivante, une messe votive en l’honneur de Saint Joseph..   

 

PREMIÈRE LECTURE (au choix) 

 

GENESE 1,26 – 2,3 : Travail et repose dans le plan de Dieu 

 

COLOSIENS 3, 14…24 : « Quel que soit votre travail, faites-le pour le Seigneur » 

 

PSAUME  

 

Ps 89 (90) : R/ Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains 

 

EVANGILES 

 

Mt 13, 54-58 : « Jésus, fils du charpentier » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION TIREE DE L’ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS : « LAUDATO’SI » (25 mai 2015) 

78. La pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de l’admirer pour sa splendeur et son 
immensité, elle ne lui a plus attribué de caractère divin. De cette manière, notre engagement envers elle est 
davantage mis en exergue. Un retour à la nature ne peut se faire au prix de la liberté et de la responsabilité 
de l’être humain, qui fait partie du monde avec le devoir de cultiver ses propres capacités pour le protéger et 
en développer les potentialités. Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même temps 
les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe 
moderne du progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, 
interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre 
pouvoir. 

242. A côté d’elle (la Vierge Marie) , dans la Sainte Famille de Nazareth, se détache la figure de saint Joseph. 
Il a pris soin de Marie et de Jésus ; il les a défendus par son travail et par sa généreuse présence, et il les a 
libérés de la violence des injustes en les conduisant en Égypte. Dans l’Évangile, il apparaît comme un homme 
juste, travailleur, fort. Mais de sa figure, émane aussi une grande tendresse, qui n’est pas le propre des 
faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité pour aimer et pour servir 
humblement. Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de l’Église universelle. Il peut aussi nous enseigner à 
protéger, il peut nous motiver à travailler avec générosité et tendresse pour prendre soin de ce monde que 
Dieu nous a confié. 

 

 


