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

 
Activité / Événement CONSÉCRATION À SAINT JOSEPH 

PROJET DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA 
Se laisser investir par les vertus héroïques d’un homme juste pour la transformation du 
monde 

Date 1er juillet 2021 – ou durant la fin de semaine 
Projets Consécration de nos familles et communautés chrétiennes à saint Joseph 

 
Du rappel à l’action - 
CECC 
 

Par la célébration du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron 
de l’Église universelle, tout le Peuple de Dieu est invité à prendre le chemin intérieur du 
charpentier de Nazareth, en faisant « grandir l’am our envers ce saint, pour être poussé à 

implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan1. » 
 
1 Pape FRANÇOIS, Lettre apostolique Patris corde, à l’occasion du 150e anniversaire de la 
déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle, 8 décembre 2020. 

Pourquoi une 
consécration ? - CECC 
 

On le sait pour l’avoir expérimenté : on se rapproche de Dieu en le priant et en étant au 
service de notre prochain. L’acte de consécration vient inspirer la prière et préciser la 
nature des actes à poser pour bâtir le Royaume du Christ. 
 
Pourquoi ne pas laisser saint Joseph, Époux de la Bienheureuse Vierge Marie, Gardien du 
Rédempteur, Patron de l’Église, des travailleurs et de la bonne mort nous aider à nous 
approcher au Seigneur et à approfondir notre engagement en tant que chrétiens? On 
pourra ainsi se donner encore davantage et plus en profondeur à Jésus par Marie et 
Joseph. 

La consécration à 
saint Joseph - CECC 
 

En nous confiant entièrement aux soins paternels et à la puissante intercession du saint 
patron de l’Église, nous implorons son aide pour pratiquer les mêmes vertus que lui et 
grandir ainsi à l’image du Christ à jamais. Nous consacrons notre vie et tous nos proches à 
lui comme à un père spirituel qui nous montre la paternité de Dieu lui-même, et nous nous 
plaçons dans ses soins aimants pour mieux témoigner de notre foi et vivre une vie qui plaît 
à Dieu et au service de nos soeurs et frères. 

Prière de consécration 
- CECC 

Ô BON ET HUMBLE JOSEPH,  
Protecteur de la Sainte Famille, Patron de l’Église universelle et du Canada,  
nous honorons en toi le modèle des vertus chrétiennes  
et nous nous consacrons à toi, afin que tu sois notre inspiration  
et notre guide pour mener une vie authentiquement chrétienne.  
Conduis-nous à Jésus, notre Rédempteur, dont tu as été le gardien sur terre,  
afin qu’en suivant ton exemple de générosité et de droiture,  
nous puissions consacrer notre vie à Son service suivant notre vocation ici-bas. Puissent 
toutes nos actions servir à la louange, à la gloire de Dieu  
et à l’avènement du Royaume du Christ.  
De même que tu as accepté avec générosité et avec héroïsme l’appel divin  
et le privilège d’étreindre affectueusement ton épouse bien-aimée Marie 
et Jésus dans tes bras, sois à nos côtés et montre-nous ta tendresse,  
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alors que nous levons les yeux vers toi qui brilles devant notre communauté comme un 
compagnon miséricordieux et compatissant,  
toi qui connais le poids des fardeaux qui accablent les cœurs.  
Viens en aide à l’Église et à notre pays, bon saint Joseph,  
et délivre-nous des dangers qui nous assaillent à l’heure de notre mort;  
veille sur nos aînés, sur les personnes affaiblies et malades,  
protège nos enfants et nos familles, soutiens ceux et celles  
qui se donnent sans compter en pastorale et dans les services de santé,  
afin que par ta puissante intercession nous puissions goûter la sécurité  
et la consolation dans le Seigneur et parvenir enfin  
à la gloire de notre demeure du ciel.  Amen. 

Célébration – CECC  https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/03/Consecration-a-saint-Joseph-CECC.pdf 

Ressources – CECC  https://www.cccb.ca/fr/evangelisation-catechese-et-education/celebrons-lannee-de-saint-
joseph/consecration-a-saint-joseph/ 

Neuvaine et Acte de 
confiance à saint 
Joseph – CECC  

Dans le cadre de la célébration de « L’Année de saint Joseph », l’Office national de liturgie 
et le National Liturgy Office de la CECC ont rédigé une Neuvaine et un Acte de Confiance à 
saint Joseph. La Neuvaine commence le 22 juin et se termine le 30 juin, et sera suivie par 
l’Acte de Confiance le jeudi 1er juillet 2021 (fête du Canada). Veuillez noter que la Neuvaine 
et l’Acte de Confiance peuvent être largement utilisés et distribués dans les diocèses, les 
éparchies, les paroisses, les communautés religieuses, les familles (églises domestiques) et 
les écoles. 
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/06/St.-Joseph-Novena-FR.pdf  
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Article  
de Sel & Lumière 

Le saint patron du Canada: un héritage caché 
Emilie Callan - vendredi 30 juin 2017  
https://slmedia.org/fr/blogue/le-saint-patron-du-canada-un-heritage-cache  
Magazine Sel & Lumière (pages 10-11) : 
https://saltandlighttv.org/images/magazine/2017/SL_french_megazine_web.pdf  

Bonus historique! Un céleste patron pour de laborieux humains  (Magazine Prestige) 
Depuis la construction de la chapelle en 1615, proche de l’Habitation de Champlain, jamais 
n’y avait-on célébré avec tant de solennité une fête que celle de ce matin. En ce jour de la 
Saint-Joseph, nos missionnaires récollets ont consacré la colonie à bâtir à l’humble 
charpentier de Nazareth, faisant ainsi de saint Joseph notre saint patron. Dans le modeste 
temple, où il faisait encore froid en cette saison, étaient réunis la vingtaine d’habitants de 
Québec autour de notre fondateur Samuel de Champlain et de son épouse Hélène Boullé, 
âgée de 25 ans et d’au moins 30 ans la cadette de son illustre mari. J’ai cru entendre qu’à 
l’été elle retournera en France pour de bon. Assistaient aussi à la cérémonie l’apothicaire 
Louis Hébert et Marie Rollet, Guillaume Couillard et Guillemette Hébert, Abraham Martin 
et Marguerite Langlois ainsi que les autres pionniers. 
 

 
© Fonds Daniel Abel 
https://magazineprestige.com/25-journees-memorables-dans-l-histoire-de-Quebec  
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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 


