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PRÉSENTATION 
 

Saint Alphonse ne fut pas seulement l'apôtre 
des dévotions envers Notre-Seigneur Jésus-Christ 
et la très sainte Vierge Marie, il recommanda aussi 
vivement celle au grand saint Joseph, qu'il ne 
séparait jamais de Jésus et de Marie dans ses 
pieuses invocations. 

Les écrits qu'il nous a laissés sur ce glorieux 
Patriarche, sont un éclatant témoignage du 
respect, de la confiance et de l'amour dont son 
coeur était pénétré pour le Père nourricier de 
Jésus. 

Il est donc permis de penser que, s'il eût vécu 
en notre temps, qui est évidemment l'époque de 

la glorification de saint Joseph et de l'exaltation 44 son culte, à son livre des 
Visites à Jésus et à Marie, il eût joint des visites à ce grand Saint. 

Cette pensée a inspiré à un enfant de saint Alphonse le dessein d'extraire 
littéralement ces trente et une visites à saint Joseph, des ouvrages du saint 
Docteur, en imitant autant que possible la manière dont lui-même a procédé 
dans les visites à la très sainte Vierge. 
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Ire VISITE 
Dieu nous aime si tendrement et désire si vivement notre salut, qu'il a 

multiplié pour nous les moyens d'y parvenir. L'un de ces moyens est la 
dévotion aux saints. Comme ils sont ses amis, le Seigneur veut qu'ils 
intercèdent pour nous et nous obtiennent par leurs prières et leurs mérites, 
les grâces que nous ne méritons pas. Or, qui ne sait que parmi les saints, saint 
Joseph tient après la divine Mère la première place dans le coeur de Dieu, et 
peut beaucoup auprès du Seigneur en faveur de ceux qui l'honorent. Disons-
lui donc fréquemment : 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, donnez-moi la plus grande confiance en 
votre puissante intercession. 

On termine chaque visite par la prière suivante : 

 

PRIÈRE DE SAINT ALPHONSE A SAINT JOSEPH 
Mon saint Patriarche, je me réjouis de votre bonheur et de votre gloire. 

Vous avez été jugé digne de commander comme Père à Jésus, et de vous faire 
obéir par Celui à qui le ciel et la terre obéissent. O grand Saint, puisqu'un Dieu 
a voulu vous servir, je veux aussi me mettre au nombre de vos serviteurs. Je 
vous choisis, après Marie, pour mon principal avocat et protecteur. Je promets 
de vous honorer chaque jour par quelque hommage spécial, et chaque jour je 
veux me remettre sous votre patronage. Au nom de la douce compagnie de 
Jésus et de Marie, dont vous avez joui pendant votre vie, protégez-moi 
toujours pendant le cours de la mienne. 

Au nom de l'assistance que Jésus et Marie vous ont donnée à votre mort, 
protégez-moi spécialement à ma dernière heure. Faites que, mourant assisté 
de vous, de Jésus et de Marie, j'aille vous remercier en paradis, et puisse, en 
votre compagnie, louer et aimer Dieu pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. 

Saint Joseph, patron de l'Église universelle, protégez-nous : protégez notre 
Saint Père le Pape et notre Mère la Sainte Église. 

IIe VISITE 
Nous devons honorer beaucoup saint Joseph, puisque, suivant la remarque 

d'Origène, le Fils de Dieu lui-même a voulu l'honorer comme son Père 1. C'est 
là d'ailleurs le titre que lui donne saint Luc dans son Évangile, et la divine Mère 

                                    
1 In Luc. Hom. 17. 
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elle-même ne le désignait pas autrement : Votre Père et moi, disait-elle à 
Jésus, affligés nous vous cherchions. Si donc le Roi des rois, dit le cardinal 
d'Ailly, a daigné élever Joseph à une si haute dignité, il est convenable et juste 
que nous tâchions de l'honorer autant que nous le pouvons.2 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, je me consacre pour toujours à votre 
service; protégez-moi. 

Prière : Mon saint Patriarche, etc. 

IIIe VISITE 
Quel saint, quel ange même, demande saint Basile, a jamais mérité d'être 

appelé le Père du Fils de Dieu? Joseph seul a eu cet honneur. Nous pouvons 
donc lui appliquer les paroles de saint Paul : Il remporte autant sur les anges, 
qu'il a reçu en partage un nom plus glorieux que le leur.' Par son titre, saint 
Joseph a été plus honoré de Dieu que tous les Patriarches, les Prophètes, les 
Apôtres, les Pontifes : ils sont tous appelés serviteurs; saint Joseph seul est 
appelé Père. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, Père nourricier de Jésus, priez Jésus pour 
moi. Prière : Mon saint Patriarche, etc. 

IVe VISITE 
Le Seigneur recommanda lui-même à sainte Marguerite de Cortone, d'avoir 

une dévotion particulière envers saint Joseph, et de ne laisser passer aucun 
jour sans lui rendre quelque hommage, comme à son très fidèle nourricier sur 
la terre. Ne manquons donc jamais de nous recommander chaque jour et 
plusieurs fois le jour, à saint Joseph. Demandons-lui des grâces : il nous les 
obtiendra toutes, pourvu qu'elles soient utiles à notre âme. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, accordez-moi d'être chaque jour fidèle à 
vous invoquer. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

Ve VISITE 
Saint joseph a été établi chef de la Sainte Famille, de cette Famille bien 

petite par le nombre, il est vrai, mais bien grande par l'excellence des deux 
personnages qui la composent, savoir : la Mère de Dieu et le Fils unique de 
Dieu fait homme. Dieu l'a donc constitué maître de sa maison. Dans cette 
maison, Joseph commande et le Fils de Dieu obéit. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, par l'obéissance que Jésus vous a rendue, 
rendez-moi obéissant à toutes les volontés de Dieu. 

Prière : Mon saint Patriarche, etc. 
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VIe VISITE 
Josué étonna le monde, lorsqu'il ordonna au soleil de s'arrêter , pour lui 

laisser le temps d'achever la défaite de ses ennemis, et que le soleil obéit. 
Mais, quelle comparaison entre Josué, qui se voit obéi du soleil, créature 
inanimée, et Joseph, qui se voit obéi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ! 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, tout à la fois si grand et si humble, 
obtenez-moi la véritable humilité. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

VIIe VISITE 
Écoutons saint Bernard, parlant de saint Joseph : « Ce serviteur fidèle a été 

choisi pour être, non seulement le consolateur de la Mère de Dieu, au milieu 
des tribulations qu'elle eut à souffrir, et le Père nourricier de J Jésus-Christ, 
mais encore le coopérateur, en quelque sorte de la rédemption du monde, qui 
fut l'œuvre du grand conseil des trois personnes divines.' 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, sauvez-nous, « notre salut est entre vos 
mains.2 » 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

 

VIIIe VISITE 
Selon saint Jean Damascène, Dieu donna à saint Joseph envers Jésus, 

l'amour, la vigilance, et l'autorité d'un Père, afin qu'il remplît bien sa mission. 
L'affection d'un père, afin que Joseph gardât Jésus avec la plus grande 
tendresse ; la sollicitude d'un Père, afin que Joseph environnât Jésus de tous 
les soins possibles ; enfin l'autorité d'un père, afin que le saint Patriarche eût 
l'assurance d'être obéi en tout ce qu'il ordonnerait touchant la personne du 
Sauveur. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, soyez aussi toujours notre Père et 
donnez-nous d'être vraiment vos enfants. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

IXe VISITE 
O saint Patriarche ! par la peine que vous avez éprouvée en voyant le Verbe 

divin né dans une étable, au milieu d'une si grande pauvreté, sans feu, sans 
vêtements, et en l'entendant pleurer de froid, je vous prie de m'obtenir une 
vraie douleur de mes péchés, qui ont été la cause des larmes de Jésus. Par la 
consolation que vous avez eue ensuite, en contemplant Jésus enfant dans la 
crèche, si beau et si charmant, de sorte que votre coeur commença dès lors 
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à brûler d'un amour plus ardent envers un Dieu si aimable et si aimant, 
obtenez-moi la grâce de l'aimer aussi d'un grand amour sur la terre, afin de 
pouvoir le posséder un jour dans le ciel. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, pénétrez nos cœurs de contrition et 
rendez-les plus sensibles aux amabilités de Jésus. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

Xe VISITE 
Mon saint Protecteur, par votre prompte et continuelle obéissance à la 

volonté de Dieu, obtenez-moi de votre Jésus la grâce d'obéir à ses divins 
préceptes ; obtenez-moi que, dans le voyage que je fais vers l'éternité, au 
milieu de tant d'ennemis, je ne perde jamais la compagnie de Jésus et de 
Marie jusqu'à mon dernier soupir : dans cette compagnie, toutes les peines 
de cette vie et la mort même me seront douces et précieuses. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, je veux être tout à vous pour rester, par 
vous, tout à Jésus et à Marie. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XIe VISITE 
O grand Saint, par le mérite de la peine que vous avez ressentie de la perte 

de Jésus au temple, obtenez-moi des larmes pour pleurer sans cesse les 
injures que j'ai faites à mon divin Maître ; et par la joie que vous avez eue en 
le retrouvant dans le temple, je vous prie de me procurer le bonheur de le 
retrouver aussi, en le faisant rentrer dans mon âme par sa grâce, et de ne le 
perdre jamais plus. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, augmentez notre foi, et rendez-la surtout 
plus vive en la présence de Jésus, dans le très saint Sacrement. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XIIe VISITE 
Lorsque Dieu destine quelqu'un à une fonction, dit saint Thomas, il lui donne 

toutes les grâces nécessaires pour l'exercer dignement. Ayant destiné saint 
Joseph à faire l'office de Père auprès de la personne du Verbe incarné, on doit 
tenir pour certain qu'il l'orna de tous les dons de sagesse et de sainteté qui 
convenaient à une pareille charge. Gerson dit que saint Joseph reçut, entre 
autres, trois privilèges spéciaux : le premier, d'être sanctifié dès le sein de sa 
mère, comme Jérémie et saint Jean-Baptiste; le deuxième, d'être en même 
temps confirmé en grâce; le troisième, d'être toujours exempt des 
mouvements de la concupiscence, grâce dont, par les Mérites de sa pureté, il 
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a coutume de rendre participants ses dévots serviteurs, en les délivrant des 
appétits charnels. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, lis éclatant de chasteté, conservez en 
nous cette vertu des anges. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XIIIe VISITE 
Joseph, dans l'Évangile, est appelé juste : joseph, son époux, étant un 

homme juste... Or, qu'est-ce qu'un homme juste? C'est « selon saint Jean 
Chrysostome, un homme qui possède toutes les vertus : « Remarquez, dit-il, 
que Joseph est dit juste, parce qu'il avait toutes les vertus à un degré parfait.2 
» Joseph était déjà saint avant son mariage, mais sa sainteté s'accrut 
beaucoup lorsqu'il fut uni à la Mère de Dieu ; les seuls exemples de sa sainte 
Épouse suffisaient pour le sanctifier ; et si Marie est, comme dit saint 
Bernardin de Sienne, la Dispensatrice de toutes les grâces que Dieu fait aux 
hommes , avec quelle profusion ne devons-nous pas croire qu'elle en enrichit 
son Époux, qu'elle aimait tant et dont elle était tant aimée ! 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, augmentez ma dévotion envers Marie. 
Prière : Mon saint Patriarche, etc. 

XIVe VISITE 
Les deux disciples qui allaient à Emmaüs, se sentirent embrasés d'amour 

divin, pour le peu de moments qu'ils accompagnèrent le Sauveur et 
entendirent  parler : N'est-il pas vrai, se disaient-ils ensuite, que notre coeur 
brillait au dedans de nous, tandis qu'il nous parlait par le chemin? Que devons-
nous penser des flammes de sainte charité qui se développèrent dans le coeur 
de saint Joseph, pendant les trente années qu'il passa dans la compagnie du 
Fils de Dieu, écoutant les paroles de vie éternelle qui sortaient de sa bouche, 
et observant les parfaits exemples d’humilité, de patience et d'obéissance qu'il 
donnait, en se montrant si prompt à l'aider dans ses travaux et à le servir en 
tout dans la maison ? 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, enflammez-nous d'amour pour Jésus. 
Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XVe VISITE 
L'Apôtre nous assure que dans l'autre vie, le Seigneur récompensera chacun 

selon ses œuvres. Quelle doit donc être la gloire accordée à saint Joseph, qui 
l'a tant aimé, et lui a rendu tant de services pendant sa vie ici-bas. Le Seigneur 
a promis une récompense à quiconque donne aux pauvres, en son nom, ne 
fût-ce qu'un verre d'eau. Quelle sera la récompense de Joseph, qui peut dire 
à Jésus-Christ : Je ne vous ai pas seulement procuré la nourriture, l'habitation, 
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le vêtement, mais je vous ai sauvé la vie en vous délivrant des mains 
d'Hérode. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, animez notre zèle à croître en vertu par 
l'espérance des récompenses éternelles. 

PrPrière ière : Mon saint Patriarche, etc. 

XVIe VISITE 
Nous devons être assurés que la vie de saint Joseph en la présence et à la 

vue de Jésus et de Marie, était une oraison continuelle, féconde en actes de 
foi et de confiance, d'amour, de résignation et d'offrande. Or, si la récompense 
répond aux mérites de la vie, jugez quelle est la gloire de Joseph en paradis. 
Saint Augustin compare les autres saints aux étoiles, mais saint Joseph au 
soleil. Le père Suarez regarde comme très raisonnable l'opinion qui soutient 
que saint Joseph, après Marie, surpasse en mérites et en gloire tous les autres 
saints; d'où le vénérable Bernardin de Bustis conclut que, dans le ciel, saint 
Joseph commande d'une certaine manière à Jésus et à Marie , lorsqu'il veut 
en obtenir quelque grâce pour ses dévots serviteurs. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, obtenez-nous un grand esprit de prière 
et d'oraison. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XVIIe VISITE 
Pour prouver la puissance que saint Joseph possède en paradis, saint 

Bernardin de Sienne s'exprime ainsi : Nous ne pouvons en douter, Jésus-
Christ garde toujours dans le ciel pour saint Joseph cette tendresse et ce 
respect qu'il lui a témoignés autrefois sur la terre, comme un enfant à son 
père. Bien loin d'être diminuée, cette piété filiale n'a fait que s'accroître. Qu'on 
remarque bien ces mots tendresse et respect; ils signifient que ce souverain 
Seigneur, qui a daigné vénérer saint Joseph ici-bas comme son Père, ne lui 
refuse rien de ce qu'il lui demande. Disons-lui donc avec confiance 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, puissant protecteur de nos âmes, gardez-
nous de tout péché. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XVIIIe VISITE 
Si saint Joseph n'eut pas l'autorité d'un père naturel sur l'humanité de 

Jésus-Christ, il eut cependant un certain pouvoir comme Époux de Marie, qui, 
comme Mère naturelle du Sauveur, eut une véritable autorité sur lui. Celui qui 
a le domaine de l'arbre, a aussi le domaine du fruit que l'arbre porte. C'est 
pourquoi Jésus, sur la terre, respectait Joseph, et lui obéissait comme à son 
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supérieur; il s'en suit que maintenant, au ciel, les prières la terre à tous vos 
commandements. Dites-lui qu'il me pardonne mes péchés ; dites-lui qu'il me 
détache des créatures et de moi-même, qu'il m'enflamme de son saint amour, 
et qu'ensuite il dispose de moi comme il lui plaît. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, gardez vos enfants. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XIXe VISITE 
O grand Saint, puisqu'un Dieu a daigné vous servir, je veux aussi vous 

servir, vous honorer et vous aimer comme mon maître. Recevez-moi sous 
votre patronage, et commandez-moi ce qu'il vous plaira. O saint Joseph, priez 
Jésus pour moi ; certainement, il ne vous refusera rien, Celui qui a obéi sur la 
terre à tous vos commandements. Dites-lui qu'il me pardonne mes péchés ; 
dites-lui qu'il me détache des créatures et de moi-même, qu'il m'enflamme de 
son saint amour, et qu'ensuite il dispose de moi comme il lui plaît. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, gardez vos enfants. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

 

XXe VISITE 
O glorieux Patriarche, maintenant que vous êtes dans le ciel au comble de 

la joie, sur un trône élevé, auprès de votre bien-aimé Jésus, qui vous a été 
soumis sur la terre, ayez compassion de moi, obligé de vivre au milieu de tant 
d'ennemis, au milieu de mauvais esprits et de mauvaises passions qui me 
livrent des combats continuels pour me faire perdre la grâce de Dieu. Ah ! par 
le bonheur que vous avez eu de jouir ici-bas, sans interruption, de la 
compagnie de Jésus et de Marie, obtenez-moi la grâce de passer le reste de 
ma vie toujours uni à Dieu, en résistant à tous les assauts de l'enfer ; obtenez-
moi 14 grâce de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie, afin qu'un jour je 
puisse aller jouir avec vous de leur compagnie, dans le royaume des 
bienheureux. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, donnez-moi la victoire sur mes passions 
et l'horreur du péché. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXIe VISITE 
Parlant du crédit de saint Joseph en faveur de ses dévots serviteurs, saint 

Bernard dit ces paroles remarquables : Ce qui le distingue des autres saints, 
c'est qu'il peut protéger 'tous ceux qui recourent à lui, et les aider dans tous 
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leurs besoins : « Il a été accordé à certains saints de nous défendre en 
quelques circonstances à saint Joseph, il est donné de nous secourir en toutes 
nos nécessités, et de protéger tous ceux qui se réfugient auprès de lui. » 
Disons-lui donc souvent : 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, secourez-nous dans tous nos besoins. 
Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXIIe VISITE 
Ce serait une chose merveilleuse, dit sainte Thérèse dans sa vie écrite par 

elle-même, de raconter les grâces sans nombre que Dieu m'a faites, et les 
dangers tant du corps que de l'âme, dont il/ m'a délivrée par la médiation de 
ce glorieux Saint. Pour les autres saints, il semble que le Seigneur leur ait 
accordé le pouvoir de nous secourir dans quelque nécessité particulière 
seulement ; l'expérience prouve, au contraire, que saint Joseph nous secourt 
dans tous nos besoins, et qu'il plaît à Notre-Seigneur de nous témoigner par 
là que, comme il a bien voulu être soumis sur la terre à l'autorité de ce grand 
Saint, il fait également dans le ciel tout ce qu'il demande.' 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, demandez toujours pour moi la 
persévérance à bien prier. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXIIIe VISITE 
Écoutons encore sainte Thérèse : Connaissant par une longue expérience 

l'étonnant crédit de saint Joseph auprès de Dieu, je voudrais persuader à tout 
le monde de l'honorer d'un culte particulier. J'ai toujours vu les personnes qui 
ont pour lui une vraie dévotion, faire des progrès dans la vertu... Je me 
contente de conjurer, pour l'amour de Dieu, ceux qui ne me croiraient pas 
d'en faire l'épreuve. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, patron de la vie intérieure, conduisez-moi 
à la perfection que Dieu demande de moi. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXIVe VISITE 
Figurons-nous que le Seigneur nous voyant affligés au milieu des misères 

de cette vie, nous adresse à tous ces paroles de Pharaon à son peuple, dans 
la grande famine qui désolait l'Égypte : Ite ad Yoseph Allez à Joseph, si vous 
voulez être consolés. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, consolateur des âmes affligées, nous 
irons à vous dans toutes nos peines. 
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Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXVe VISITE 
Sainte Thérèse disait qu'elle ne concevait pas qu'on pût avoir beaucoup de 

dévotion envers la Reine des anges, sans porter une affection particulière à 
son chaste Époux saint Joseph, qui fut si dévoué sur la terre au service de 
Marie et de son cher Fils Jésus. Recourons donc à sainte Thérèse, afin qu'elle 
nous obtienne la dévotion envers la bienheureuse Vierge et envers saint 
Joseph. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, pour l'amour de votre servante chérie, 
sainte Thérèse, donnez-nous de croître toujours en dévotion envers vous. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXVIe VISITE 
O grand Protecteur, saint Joseph, ne dédaignez pas de recevoir sous votre 

patronage le pécheur le plus ingrat qui vive dans le monde. Accordez-moi 
cette grâce, je vous en supplie, pour l'amour de votre bien-aimé Jésus, pour 
l'amour de Marie votre auguste Épouse, pour l'amour de votre servante chérie, 
sainte Thérèse, qui a tant travaillé sur la terre à étendre votre gloire. Faites 
que je meure, comme vous, entre les bras de Jésus et de Marie. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, assistez-moi dans mon agonie. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXVIIe VISITE 
Par la grâce de Dieu, il n'y a maintenant dans le monde aucun chrétien qui 

n'ait de la dévotion à saint Joseph ; mais, entre tous les autres, ceux-là 
certainement reçoivent de lui plus de grâces, qui l'invoquent plus souvent et 
avec plus de confiance. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, donnez-moi de vous invoquer toujours 
ainsi.  

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXVIIIe VISITE 
Pendant que Jésus-Christ vivait sur la terre dans la maison de Joseph, si un 

pécheur eût désiré obtenir du Seigneur le pardon de ses fautes, aurait-il pu 
trouver un moyen plus sûr d'être exaucé, que l'intercession de Joseph ? Si 
donc nous voulons être réconciliés avec Dieu, recourons à saint Joseph qui, 
maintenant dans le ciel, est encore plus aimé de Jésus-Christ qu'il ne l'était 
sur la terre. 
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Oraison jaculatoire. Saint Joseph, demandez toujours à Jésus qu'il me 
pardonne mes péchés. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXIXe VISITE 
Demandons à saint Joseph l'amour envers Jésus-Christ; car je tiens pour 

assuré que la grâce la plus singulière que saint Joseph procure à ses dévots 
serviteurs, c'est un tendre amour envers le Verbe incarné ; il jouit de ce 
privilège, en récompense de l'extrême affection qu'il a eue pour Jésus en ce 
monde. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, faites que j'aime Jésus comme il veut être 
aimé de moi. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXXe VISITE 
O saint Patriarche, par les larmes que vous avez répandues en contemplant 

d'avance la passion de votre Jésus, obtenez-moi un souvenir continuel et 
tendre des souffrances de mon Rédempteur ; et par les saintes flammes 
d'amour que ces pensées et ces entretiens allumaient dans votre coeur, 
obtenez-en une étincelle à mon âme qui, par ses péchés, a tant contribué aux 
douleurs de Jésus. 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, faites que la croix de Jésus soit toujours 
dans mon esprit et dans mon coeur. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 

XXXIe VISITE 
Nous devons être surtout dévots envers saint Joseph, afin qu'il nous procure 

une bonne mort. Pour avoir sauvé Jésus enfant des pièges qu'on lui tendait, il 
a le privilège tout spécial de délivrer les mourants des embûches du démon; 
et pour avoir assisté si longtemps Jésus et Marie, en leur procurant par son 
travail le logement et la nourriture, il a le privilège d'obtenir à ses serviteurs, 
au moment de leur mort, l'assistance particulière de Jésus et de Marie. C'est 
d'ailleurs une chose connue de tous, qu'il est le patron de la bonne mort, parce 
qu'il a eu le bonheur de mourir entre les bras de Jésus et de Marie. Disons-lui 
donc souvent : 

Oraison jaculatoire. Saint Joseph, donnez-moi de mourir, comme vous, 
entre les bras de Jésus et de Marie. 

Prière: Mon saint Patriarche, etc. 
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