
 

 
Le Notre Père de 

Joseph 
 

Notre Père qui es aux cieux 
Toi, l’Éternel, toi le Dieu trois fois saint, 
tu as voulu que Marie, ma belle fiancée, 
soit la mère de ton Fils Jésus et tu les a confiés 
à la garde de l’humble ouvrier que je suis. 
C’est vers toi, Père, que je tourne mes yeux, 
pour apprendre de toi à devenir père en vérité.  
Béni sois-tu et gloire à toi ! 
 

Que ton nom soit sanctifié 
Ma façon la plus sûre de sanctifier ton nom, Père, 
c’est de sanctifier le nom de ton Fils Jésus : 
nom si grand et si beau que je ne puis le prononcer 
sans que mon cœur ne se mette à genoux. 
Père , mon profond désir, c’est que ton Fils soit connu et aimé, 
et que, par lui, ton nom de Père soit également connu et aimé. 
Que tous les peuples reconnaissent en lui le Sauveur du monde 
et qu’ils lui ouvrent leurs cœurs avec confiance, 
comme je lui ai ouvert mes bras avec force et tendresse. 

 
Que ton règne vienne 

Marie l’a proclamé dans son magnifique chant de louange : 
ton règne, Père, c’est ta miséricorde qui nous visite et nous relève. 
Ton règne d’amour et de paix, ton Fils Jésus, 
que j’ose aussi appeler mon Fils, s’y consacre totalement : 
il l’annonce avec ardeur et le manifeste déjà 
par sa compassion envers les blessés de la vie, 
par son amour qui ne juge ni ne condamne, 
par son appel au pardon et à la réconciliation. 
Père, que ton règne parvienne à éclairer la vie de mes frères et sœurs 
et qu’il ne cesse de renouveler mon espérance chaque jour.  

 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Tu le sais, Père, ta volonté m’a profondément bouleversé 
et elle m’a même dérouté : 
je ne comprenais pas ce qui arrivait et j’ai douté. 
J’avais un beau projet avec Marie, 
mais voilà que tu es intervenu  
et tu avais pour nous un projet encore plus beau et plus grand  
que celui que nous avions formé ensemble. 
J’ai finalement compris que tu nous avais choisis, Marie et moi, 



parce que tu nous aimais et que l’amour qui unissait nos deux cœurs  
était le plus beau que tu avais trouvé. 
Ta Parole de salut, méditée et priée dans le silence, 
m’a conduit à cette découverte 
et elle m’a fait consentir à ton plan de salut. 
Puissent tous mes frères et sœurs le comprendre 
et l’accueillir avec gratitude. 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Père, tu sais tout le cœur que je mets à mon travail de charpentier, 
afin de bien nourrir ma famille au jour le jour 
et tu sais comment le pain pétri par Marie peut être délicieux. 
Lorsqu’elle le sort du four, doré et bien cuit, 
il a la bonne odeur et la douce chaleur de son amour ; 
Jésus le savoure et lui trouve même un goût d’éternité ! 
Ce pain, je voudrais pouvoir l’offrir à tous les affamés de la terre, 
car, toi, tu comptes sur nous pour multiplier le pain  
qui nourrit les corps, sans oublier celui qui nourrit les cœurs. 
 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés 

Père, grâce à ta lumière et à ta force,  
j’ai pu pardonner à l’aubergiste qui a refusé de nous accueillir,  
alors que Marie était sur le point d’accoucher. 
Même si c’était très difficile, j’ai aussi pardonné au roi Hérode, 
lorsque Marie et moi avons dû fuir en Égypte 
pour que l’enfant échappe à la violence meurtrière. 
Ce choix du pardon, j’ai dû le refaire encore  
lorsque j’entendais des paroles blessantes sur Marie ou Jésus. 
Ton amour en moi a été plus fort que la haine  
et il a préservé mon cœur de se durcir dans la rancune :  
tu m’as fait le don d’une joie paisible que je désire partager avec tous. 
 

Ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal 

Elles sont nombreuses les tentations dont tu m’as préservé : 
d’abord celle du doute, puis celle de la peur, oui de la peur, 
en pensant à l’avenir de Jésus ton Fils et à sa mission de Sauveur. 
Je pressens qu’il devra affronter l’opposition d’un grand nombre 
et qu’il mènera une lutte à mort contre le mal qui défigure l’humanité. 
C’est en pensant à lui et à toutes les personnes persécutées injustement, 
que je te dis : délivre-nous du mal. 
Oui, je le demande avec assurance :  
délivre notre monde de tout mal, Père saint et très aimant. AMEN ! 
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