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Saint Joseph: éducateur modèle avec Marie:
Comme Lasalliens, nous nous  tournons vers votre cœur de père
vous reconnaissant comme Patron et Protecteur de toute la Famille lasallienne.

Père bien-aimé:
Aidez-nous à vivre notre humanité dans la foi
et d'être porteurs de semences
qui qui rendent fructueux notre engagement
dans la mission éducative lasallienne.

Père de la tendresse:
Apprenez-nous à agir
avec la fermeté d'un père et la tendresse d'une mère,
toujours en haute estime
de ceux qui sont au centre de notre mission,
comme comme vous et Marie avez sur le faire avec Jésus.

Père obéissant:
Aidez-nous à découvrir la volonté de Dieu
et de vivre le "j'adore en toutes choses",
comme notre "Fiat" dans la délité,
avec votre épouse Marie à l'Annonciation et votre ls Jésus à Gethsémani.

Père miséricordieux:
AppApprenez-nous à accueillir les autres dans une étreinte paternelle,et à toucher leur cœur,
pour leur procurer tout le bien dont nous sommes capables,
en particulier les plus vulnérables :
les démunis, les nécessiteux, les exilés, les affligés,
les pauvres, les mourants, les derniers, les plus petits, 
préférés de votre Fils.

Père du courage créative:
Aidez-nous à surmonAidez-nous à surmonter les difficultés
avec une délité et une créativité passionnées
et à assumer les adversités 
que nous rencontrons sur notre chemin vers Jésus.

Père dans le silence de l'atelier:
Apprenez-nous à être reconnaissants envers Dieu
pour notre travail
et det d'être solidaire de ceux qui en manquent.

Père de la présence silencieuse:
Aidez-nous à ne pas nous croire le centre de toutes choses
et à collaborer généreusement
avec les parents de nos élèves
dans leur éducation humaine et chrétienne.

Saint Joseph, nous mettons notre maison et notre communauté
ententre vos mains. Aidez-nous à être au service du projet de Jésus: 
le Royaume de Dieu. Apprenez-nous à aimer et à être 
reconnaissants pour les dons que nous avons reçus.
Puissions-nous, comme vous, tout regarder toujours avec les yeux 
de la foi et agir avec le cœur d'un père. AMEN.


