
 Petite feuille pour le soutien des malades. 
  

Pour cette deuxième édition : 
- nous prierons Saint Joseph,  
- nous aurons quelques pistes de réflexions  
- vous trouverez les demandes de prières et 
les remerciements 

Mais…savez-vous que le pape 
François a décrété une année spéciale 
dédiée à Saint Joseph en ce 150ème 
anniversaire de la déclaration de Saint 
Joseph comme patron de l'Eglise 
universelle ? Voilà chose faite ! Mais Saint 
Joseph est aussi le saint patron de la 
Belgique depuis 1679, des menuisiers, des 
pères de famille, des causes impossibles et 
de la bonne mort. Son action et sa puissance 
sont toujours prêtes à secourir les âmes de 
bonne volonté. 

Jésus dit : « Demandez, et l'on 
vous donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l'on vous 

ouvrira. » Matthieu 7 : 7 



Quelques petites réflexions :  
Que voulait montrer Jésus en faisant des miracles ? 
Quel est le sens des miracles ? 

Avant tout, Jésus recherche la discrétion, 
recommande le silence, invite les personnes guéries à 
suivre les procédures. - Il cherche à rencontrer et 
toucher ceux qu’il guérit. - Il y a une démarche de foi 
de la part de ceux qui bénéficie de leur guérison. - Les 
miracles sont des « signes » qui montrent le caractère 
divin de sa mission et sont des appels à changer de 
vie. « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas 
venu appeler les justes mais les pêcheurs » 
(Mc,11,17) 
 extrait du ‘Sacrement des malades-Catholique.org.  
 

Remerciements : - pour grâces accordées et ma 
bonne santé - pour papa (Léon) et aussi maman de 
cœur ainsi que pour Camille que j’avais comme 
amie(IW) - pour ma guérison du covid au bout de 3 
mois. Prières : - pour nous protéger du corona et 
guérir les malades- pour enfant malade- pour Jacques 
aux soins intensifs et pour son épouse éplorée. 
 

 
Une demande de prière, un remerciement pour 
……………………………………………………
…………………………………………………….
.……………………………………………………
………………………… (déposer au presbytère) 

Prière à Saint Joseph 

Epoux de Marie 

Le « 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.  

Ainsi soit-il. 
Image de la statue de Saint Joseph 

dans l’église de Philippeville  


