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     FICHE « A.S.J. »  
         (Année Saint Joseph) 

 
Activité / Événement SAINT JOSEPH – Père adoptif 
Date 19 et 20 juin 2021 
Projets Fête des pères 

 
Intention de prière − Pour les papas : qu’ils soient tous bénis en ce jour ; merci Seigneur pour leur présence ; 

qu’ils « s’attellent à la tâche » toujours dans l’amour et dans la joie !  

Activité pour la  
communauté  

− Remise d’une carte de prière « Saint Joseph - Priez pour nous! »  

− Souligner d’une façon spéciale tous les hommes qui portent le prénom « Joseph » dans 
les prénoms de leur baptême. 

Prière Saint Joseph, père adoptif de Jésus 
Nous te prions en ce jour 
pour tous les papas de nos familles et de notre monde. 
 
Comme toi, l’homme toujours à l’écoute… 
Qu’ils soient pour leur.s enfant.s, leur famille 
une présence d’écoute et d’attention. 
Qu’ils ne soient jamais préoccupés 
par des soucis autres que celui du bonheur, 
du dialogue et de la charité familiale. 
 
Comme toi, l’homme travailleur… 
Qu’ils accomplissent leur rôle dans leur famille, 
dans leur milieu professionnel ou dans l’église 
avec beaucoup de joie et de simplicité, 
beaucoup d’amour et de sérénité, 
beaucoup de respect et de tolérance. 
 
Comme toi, l’homme disponible… 
Qu’ils sachent regarder le monde 
avec beaucoup de foi, d’amour et de respect. 
Et que par leur regard, ils apportent aux autres 
l’encouragement et la force dont ils ont besoin. 
 
Comme toi, l’homme en route… 
En toutes circonstances, 
et particulièrement dans celles les plus ardues, 
qu’ils ne cessent de garder la foi 
et de conduire à l’espérance  
ceux et celles qui les entourent. 
 
Amen 
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Faites-nous part de vos réalisations–actions afin que nous puissions les partager dans nos médias sociaux…. 
Une photo vaut mille mots ! 

 
MERCI de votre collaboration ! 

 
Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 


