
 

 

 
 

Vivre le travail en temps de confinement 
avec Saint Joseph artisan 

 
Depuis plusieurs semaines, le confinement imposé face à la crise du covid-19 bouleverse le 
quotidien familial, professionnel de millions de personnes.  
 
Comment s’organiser ? Quels objectifs se fixer ? Comment maintenir le contact avec les membres 
de la famille, ses voisins, les personnes en maison de retraite, ses prêtres, son équipe ou ses 
clients?  
 
Le mois de mai est le mois de Marie, le mois du Rosaire. Le 1er mai nous célébrons la fête de saint 
Joseph, travailleur. C’est le 1er mai 1955, que Pie XII proposa Saint Joseph comme patron et 
modèle des ouvriers et institua la fête liturgique de Saint Joseph artisan. N’a-t-il pas voulu ainsi 
évangéliser la fête du travail ? L’honneur rendu à Saint Joseph avait permis de découvrir la dignité 
et le sens du travail. L’Église propose de méditer sur le travail en contemplant la figure de Saint 
Joseph artisan.  
 
Chaque jour, depuis le début du confinement, chacun est amené à changé son quotidien et à 
revoir son emploi du temps, à l’apprivoiser, à l’adapter. Le travail, la vie quotidienne, les relations 
sociales, tout est à réinventer ! 
 
On angoisse, on ne sait pas comment s’y prendre, mille et une questions montent. C’est le temps 
de méditer sur notre travail en contemplant la figure de Saint Joseph artisan…  
Jésus, né de Marie par l’action de Dieu, en présence de Saint Joseph, son père légal, a vécu dans la 
Sainte Famille où il a appris le métier de charpentier. L’Évangile l’appelle « le fils du charpentier » 
(Mt 13,55). 
 
Cela nous rappelle que « le travail fait partie du dessein d’amour de Dieu. Il nous « oint » de 
dignité et nous rend semblables à Dieu », nous le Pape François. 
 
Dans notre prière du rosaire, prions pour le monde du travail et pour ceux qui sont sans emploi, 
pour ces personnes condamnées à un travail avilissant, qui les rend esclave !  
Le travail, explique saint Jean Paul II est « un bien de l’homme qui transforme la nature et rend 
l’homme en un certain sens plus homme » (RC 23).  C’est un don de Dieu. Il est important dans 
la vie humaine et dans la formation de l’homme. Jésus a appris à être un homme dans l’atelier de 
Saint Joseph. À leur exemple, faisons-en de même. Mais sans être des bourreaux du travail, ou 
encore moins des fainéants. A travers la figure de Saint Joseph, si discret dans son établi de 
Nazareth, nous découvrons la beauté du labeur. Il l’accomplissait pour l’Amour de Dieu, de 
manière équilibrée.  
 
Dans ce contexte si particulier du covid-19, demandons à Saint Joseph et à Marie de nous 
enseigner à être fidèles à nos engagements, à vivre notre foi à travers nos actions quotidiennes, à 
donner place au Seigneur dans notre vie et à savoir nous arrêter pour contempler son visage ! 
 
Le Pape François nous invite à prier le Rosaire pendant le mois de mai : « les restrictions de la 
pandémie du covid-19 nous ayant contraints à valoriser également du point de vue spirituel la 
dimension domestique, j’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le rosaire 
à la maison », écrit-il. 
 
Il joint également à sa lettre deux prières à la Vierge à réciter à la fin de chaque chapelet. « Je les 
réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement…  
Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore 
plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve….Je prierai pour 
vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi » dit-il. 

https://fr.aleteia.org/2020/03/18/saint-joseph-pere-epoux-et-contemplatif/
https://www.aelf.org/bible/Mt/13
https://fr.aleteia.org/cp1/2019/12/19/quelle-place-la-vierge-marie-occupe-t-elle-dans-votre-vie/


 
 

 

Prière 1 
 

 Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. Nous 
nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de 
Jésus, en maintenant ta foi ferme. 

 Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que 
tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce 
moment d’épreuve. 

 Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que 
nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous 
conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection.  

 Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos 
supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, ô Vierge 
glorieuse et bénie. Amen 

 

 

Prière 2 
 

  « Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » Dans la présente situation 
dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 
recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

 Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, 
et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés 
parfois d’une manière qui blesse l’âme.  

 Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour 
empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est 
inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

 Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure 
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens 
auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des 
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

 Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires 
qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver 
d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

 Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que les prêtres qui, avec 
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

 Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de 
justes solutions pour vaincre ce virus. 

 Assiste les responsables des nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des 
solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

 Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour 
accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des 
études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

 Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, 
dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses 
pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté 
dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 

 Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que 
Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin 
que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

 Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et 
d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

UNE CHAINE DE PRIERE 
 

 
Prière en famille avec l'équipe d'animation pastorale de Barcelonne 
Frères et sœurs, bien-aimés du Père, laissons entrer Marie dans nos maisons, recevons La comme 
notre Mère du Perpétuel Secours, confions-lui nos joies et nos tristesses, nos espoirs et nos 
désespérances, notre pays et notre monde. Demandons-lui d'intercéder pour nous auprès de son 
Fils. Elle sait comment lui parler. Faisons-lui confiance. « Faisons ce qu’il nous dira ». 
 
Quand Tous les samedis 
Lieu Votre lieu de confinement 
Comment  En organisant chez vous un espace dédié à Marie 

 En récitant un chapelet à des moments divers de la journée 
Avec qui  En famille ou seul ou associé par téléphone à des amis ou personnes 

isolées 
Références 
bibliques 

 Annonciation Luc 1, 26-38;  

 Nativité Luc 2, 1-20,  

 Recouvrement de Jésus au temple Luc 2, 41-52,  

 Noces de Cana Jean 2, 1-11,  

 Pentecôte Actes des Apôtres 1,14... 
 

Les Mystères du Rosaire : 
L’Eglise recommande de prier tous les jours le chapelet en méditant les Mystères du Rosaire 
 
Mystères joyeux (lundi et samedi) : 
 
1er Mystère L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel 
2ème Mystère La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth 
3ème Mystère La Nativité de Jésus à Bethléem 
4ème Mystère La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple 
5ème Mystère Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple 

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père 
 
Mystères lumineux : 
 
1er Mystère Le Baptême de Jésus au Jourdain 
2ème Mystère Les noces de Cana 
3ème Mystère L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion 
4ème Mystère La Transfiguration 
5ème Mystère L’institution de l’Eucharistie 

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père. 
 
 
Mystères douloureux (mardi et vendredi) : 
 
1er Mystère L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers 
2ème Mystère La Flagellation de Jésus 
3ème Mystère Le Couronnement d’épines 
4ème Mystère Le Portement de Croix 
5ème Mystère Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix 

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père. 
 

https://www.prierlechapelet.com/pages/pater
https://www.prierlechapelet.com/pages/ave
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://www.prierlechapelet.com/pages/pater
https://www.prierlechapelet.com/pages/ave
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://www.prierlechapelet.com/pages/pater
https://www.prierlechapelet.com/pages/ave
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria


Mystères glorieux (mercredi et dimanche) : 
 
1er Mystère La Résurrection de Jésus  
2ème Mystère L’Ascension de Jésus au ciel 
3ème Mystère L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte 
4ème Mystère La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel 
5ème Mystère Le Couronnement de Marie dans le ciel 

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père. 
 

 
Les 5 mystères lumineux (jeudi) : 
 
1er Mystère  Le baptême de Jésus 
2ème Mystère Les noces de Cana 
3ème Mystère L'annonce du Royaume 
4ème Mystère La transfiguration 
5ème Mystère L'institution de l'Eucharistie 

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père. 
 
 
PS : 1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père, à chaque mystère 
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