LITANIES DE SAINT JOSEPH

Chapelet de saint Joseph enseigné à Edson
Au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Je crois
en Dieu, Notre Père, 3 Je vous salue Marie, Gloire soit
au Père.
1ère douleur et 1ère joie : Saint Joseph, au nom de
votre douleur, quand par un sentiment de respect vous
avez pensé à vous éloigner de Marie et au nom de votre
joie quand l’ange vous a dit de la garder pour votre
épouse, daignez intercéder pour nous.
1 Pater, 10 AVE à Joseph et 1 Gloria :
« Je vous salue Joseph, fils de David, homme juste et virginal, la sagesse
est avec vous. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, le fruit de votre
fidèle épouse Marie, est béni.
Saint Joseph, père digne, protecteur de Jésus Christ et de la sainte Église,
priez pour nous pécheurs, obtenez-nous la sagesse divine de Dieu, et
secourez-nous à l’heure de notre mort. Amen. »
2e douleur et 2e joie : Saint Joseph, au nom de votre douleur, quand vous avez
cherché un asile dans les rues de Bethléem, et au nom de votre joie quand vous
avez adoré Jésus nouveau-né dans la crèche, daignez intercéder pour nous.
3e douleur et 3e joie : Saint Joseph, au nom de votre douleur, quand le Sang du
divin Enfant a coulé pour la première fois et au nom de votre joie, quand vous lui
avez donné, de la part du ciel, le nom de Jésus, daignez intercéder pour nous.
4e douleur et 4e joie : Saint Joseph, au nom de votre douleur, quand vous avez
entendu annoncer que Jésus serait un signe de contradiction et que le Cœur de
Marie serait percé d’un glaive de douleur, et au nom de votre joie, quand vous l’avez
offert à Dieu et que vous l’avez vu accueilli dans le Temple comme Rédempteur
d’Israël, daignez intercéder pour nous.
5e douleur et 5e joie : Saint Joseph, au nom de votre douleur, quand l’ange vous a
dit de fuir en Égypte parce qu’Hérode voulait faire mourir Jésus, et au nom de votre
joie, quand vous l’avez arraché à ce péril en l’emportant dans vos bras, daignez
intercéder pour nous.
6e douleur et 6e joie : Saint Joseph, au nom de votre douleur, quand au retour
d’Égypte, vous avez été plein d’inquiétude pour Jésus, et au nom de votre joie,
quand l’ange vous a dit d’aller à Nazareth, daignez intercéder pour nous.
7e douleur et 7e joie : Saint Joseph, au nom de votre douleur, pendant les trois
jours d’absence de Jésus, et au nom de votre joie, en le recouvrant dans le Temple,
daignez intercéder pour nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous.
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.
Epoux 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.
Consolateur 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 Maître de Sa maison. R./ Et Prince sur tous Ses biens.
PRIONS : O Dieu, qui dans votre Providence ineffable avez daigné choisir le Bienheureux
Joseph pour être l’époux de Votre très Sainte Mère, faites, nous Vous en prions, que le
vénérant ici-bas comme Protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans le Ciel. O
Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen.

Les promesses de saint Joseph
« À chaque Premier Mercredi du mois, mon Cœur chaste déverse
des grâces nombreuses sur tous ceux qui comptent sur mon
intercession. Lors de ces Mercredis, les hommes ne recevront pas une
simple pluie de grâces, mais de très forts torrents de grâces
extraordinaires! Je vais leur partager, à ceux qui m’honorent et qui
comptent sur moi, toutes les bénédictions, toutes les vertus et tout
l’amour que j’ai reçus de mon Divin Fils Jésus et de mon épouse la
Bienheureuse Vierge Marie lorsque j’étais encore vivant dans ce
monde ainsi que toutes les grâces que je continue de recevoir dans la
gloire du Paradis. »
er

Durant l’année 1998, saint Joseph est apparu de nombreuses fois à Edson Glauber. Le 1 mars
1998, il vient avec l’Enfant Jésus dans ses bras, la tête du Fils de Dieu reposant sur le cœur de son
père adoptif :
« Mon cher fils, Notre Seigneur m’envoie ici pour vous parler des bénédictions que tous les
croyants reçoivent par mon intercession. »
« Je suis Joseph et mon nom signifie "celui qui croît". Grâce à la dévotion à mon Cœur très
chaste, beaucoup d’âmes seront sauvées des mains du diable. Parce que j’ai été le juste, je
comblerai de grâces et de vertus tous ceux qui auront recours à la dévotion à mon Cœur chaste. Et
je ne les ferai avancer chaque jour sur le chemin de la sainteté. C’est le message que je désire vous
donner aujourd’hui. Je vous bénis, toi mon fils, et toute l’humanité : au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen. À bientôt! »
À partir du lendemain, saint Joseph apparaît plusieurs fois à Edson pour lui révéler les promesses
attachées à la dévotion à son Cœur très chaste :
« À tous ceux qui honorent mon Cœur, ceux qui resteront chastes, et qui accompliront de bonnes
œuvres sur terre pour aider les plus démunis, en particulier les malades et les mourants, je serai un
réconfort et un protecteur, qui leur obtiendra la grâce de la bonne mort. Je me ferai l’avocat de ces
âmes devant mon Fils Jésus et, avec Marie, nous leur obtiendrons par notre seule présence une
sainte mort afin qu’elles se reposent dans la paix de nos Cœurs. Tous les fidèles qui rendront
hommage à mon Cœur très chaste avec foi et amour recevront la grâce de la pureté de l’âme et du
corps, et la force et les moyens de surmonter toutes les attaques et les tentations du diable. Je me
ferai leur défenseur. »
« À tous ceux qui honorent mon Cœur, je promets d’intercéder devant mon Fils Jésus. Je leur
obtiendrai la grâce de résoudre les problèmes les plus difficiles, le secours dans les besoins les plus
urgents, même dans les situations qui semblent insolubles aux yeux des hommes. Car, par mon
intercession et avec l’aide de Dieu, tout est possible! Tous ceux qui m’accorderont une grande
confiance recevront la grâce d’être consolés dans leurs afflictions de l’âme… Annonce à ceux qui
honorent mon Cœur et ont foi en moi et dans ma prière, que je ne les abandonnerai pas dans les
problèmes spirituels et matériels. »
« Les pères et les mères qui consacreront à mon Cœur leurs familles obtiendront mon aide
lorsqu’ils seront en détresse dans l’éducation de leurs enfants. Comme j’ai élevé le Fils de Dieu,
j’aiderai tous les pères et els mères qui me consacreront leurs enfants, je les aiderai à les élever
dans le respect des saintes lois de Dieu afin de répondre à la voie sûre du salut. Je protégerai les
consacrés à mon Cœur des catastrophes, de la guerre, de la famine, de la peste et d’autres
calamités; mon Cœur sera un refuge pour eux. »

« Tous les prêtres qui propageront cette dévotion à mon Cœur et qui la pratiqueront avec un
amour sincère seront sûrs d’avoir leurs noms gravés dans les Cœurs de Jésus et de marie, ainsi que
la Croix de mon Fils Jésus et la lettre m de marie gravés en eux sous forme de plaies invisibles. Ces
prêtres qui répandront ma dévotion recevront la grâce accordée par Dieu de toucher les cœurs et de
convertir les pécheurs les plus endurcis. »
Edson nous a transmis plusieurs prières de consécration enseignées par les apparitions.

Consécration aux trois Saints Cœurs de Jésus, Marie et Joseph
« Je vous consacre mon esprit, mes paroles, mon corps, mon cœur et mon âme, afin que
ma journée se passe selon la sainte Volonté de Dieu. Amen. »

Consécration au Cœur de saint Joseph
Cette prière a été enseignée par Jésus, qui a précisé que le vendredi était consacré à Son Sacré
Cœur, le samedi au Cœur Immaculé de Marie, et le mercredi au Cœur très chaste de saint Joseph .
« Cœur de saint Joseph très chaste, protégez et défendez ma famille contre tous les maux
et tous les dangers! Coeur de saint Joseph très chaste, répandez sur l’humanité tout entière
les vertus de votre Cœur! Saint Joseph, je vous consacre mon âme et mon corps, mon cœur
et toute ma vie. Saint Joseph, protégez la dévotion au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur
Immaculé de Marie!
Avec la grâce de votre Cœur très chaste, détruisez les plans de Satan! Bénissez la sainte
Église, le Pape, les Évêques et tous les prêtres du monde entier! Nous nous consacrons avec
amour et confiance, maintenant et pour toujours. Amen. »

CHANTS
Saint Joseph (Jean-Claude Giannadda)
Saint Joseph écoute ma prière, guide-moi vers Lui comme un enfant.
Saint Joseph obtiens-moi sa Lumière pour rester en Lui, toujours présent.
1. Bienheureux l’humble époux de Marie, protecteur et père nourricier,
Accueillant chastement dans sa vie, un projet, son projet.
2. Bienheureux qui peut permettre à l’autre de grandir, de naître et de revivre,
Le témoin silencieux et l’apôtre, d’un désir, son désir.
3. Bienheureux, serviteur d’un mystère, recensé au livre des vivants,
Pour rester simple dépositaire de l’Enfant, son Enfant.
4. Bienheureux qui vit à mains ouvertes, et choisit la pureté du cœur,
Pour permettre en soi la découverte, du bonheur, son bonheur.
NOBLE ÉPOUX DE MARIE

AIMABLE SAINT

1. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants.
Notre cœur t’en supplie, / Veille sur tes enfants!
Veille, veille sur tes enfants,
Veille, veille sur tes enfants.
2. Le Sauveur sur la terre, reçut tes soins touchants;
Toi qu’il nomma son père, / Veille sur tes enfants.
3. Que ta main nous bénisse, ô patron des mourants
Au dernier sacrifice, veille sur tes enfants.

1. Aimable Saint, vous qu’à la Vierge Mère
Le Roi du Ciel a donné pour Époux,
Vous, que Jésus honore comme un père.
Ô saint Joseph, ô saint Joseph, ô saint Joseph,
Priez, priez pour nous!
2. Qui vous connaît en vous toujours espère,
Dans tous nos maux, nous recourons à vous
Vous vous rendez à notre humble prière.
3. Vous nous comblez de vos faveurs insignes,
À cet endroit où nous accourons à vous
De tous vos dons, rendez nos âmes dignes.
4. Qu’autour de vous le Souverain des Anges
Un jour, au ciel nous réunisse tous
Nous chanterons avec vous ses louanges.
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