Neuvaine paroissiale
à saint Joseph
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1er jour : Saint Joseph, l’époux de Marie.

Saint Joseph a eu le bonheur d’être le plus comblé des
époux. Avec Marie, il recevait la femme sans tâche, la
nouvelle Eve, celle en qui fleurissaient toutes les vertus
humaines et divines. Dans son village de Nazareth, il a
connu Marie, sa foi, son courage, sa charité, sa pureté.
Il a été le témoin de ses qualités, de son amour pour
Dieu. Ensemble, ils réalisent le mariage chrétien, tel
que Dieu le veut depuis la fondation du monde.
Parfaitement unis d’âmes et de cœurs, ils s’épaulent
l’un l’autre sur le chemin de la sainteté. Ils se sont
aimés tendrement, plein d’attention l’un pour l’autre
d’un amour solide et vrai. Aucune difficulté, aucune
violence, aucun malheur ne pouvait plus séparer Joseph
et Marie. La Vierge s’est confiée à saint Joseph, lui a
confié sa consécration totale à Dieu parce qu’il le
voulait comme elle. C’est dans cet amour chaste que le
Fils de Dieu a pu naître parmi nous.
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St Joseph, apprenez-nous à aimer, à nous donner
généreusement à Dieu et à notre prochain. Veillez sur
les époux, en particulier ceux qui sont dans les
difficultés.
Litanies de Saint Joseph
Seigneur prend pitié.
O Christ prend pitié.
Seigneur prend pitié.
O Christ écoute-nous.
O Christ exauce-nous.
Père céleste qui est Dieu prend pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde qui est Dieu prend pitié de
nous.
Esprit-Saint qui est Dieu prend pitié de nous.
Trinité Sainte qui est un seul Dieu prend pitié de nous.
Sainte Marie priez pour nous.
Saint Joseph priez pour nous.
Illustre descendant de David priez pour nous.
Lumière des Patriarches priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu priez pour nous.
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Chaste gardien de la Vierge priez pour nous.
Nourricier du Fils de Dieu priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus priez pour nous.
Chef de la sainte Famille priez pour nous.
Joseph très juste priez pour nous.
Joseph très chaste priez pour nous.
Joseph très prudent priez pour nous.
Joseph très courageux priez pour nous.
Joseph très obéissant priez pour nous.
Joseph très fidèle priez pour nous.
Miroir de patience priez pour nous.
Amant de la pauvreté priez pour nous.
Modèle des travailleurs priez pour nous.
Gloire de la vie de famille priez pour nous.
Gardien des vierges priez pour nous.
Soutien des familles priez pour nous.
Consolateur des malheureux priez pour nous.
Espérance des malades priez pour nous.
Patron des mourants priez pour nous.
Terreur des démons priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église priez pour nous.
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Protecteur du Saint-Père priez pour nous.
Patron des âmes du purgatoire priez pour nous.
Mon protecteur priez pour nous.
Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde,
pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde,
exauce-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, prend
pitié de nous.
V) Priez pour nous saint Joseph
R) afin que nous soyons rendus dignes des promesses
de Jésus-Christ
Prions
O Dieu, qui dans ta providence ineffable, a choisi
Joseph pour être l’époux de ta très sainte Mère, fais,
nous t’en prions, que le vénérant ici-bas comme
protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur
dans le Ciel, O toi qui vit et règne dans les siècles des
siècles. Amen.
Prière du Pape François pour l’année saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge
Marie. A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a
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remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu
homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiensnous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de
tout mal. Amen.
2ème jour : Joseph, le père de Jésus Christ
« N’est-ce pas là le fils du charpentier ? » Voici ce
qu’on disait de Jésus. Et au Temple, Marie elle-même
disait à Jésus : « Ton père et moi, nous te cherchions. »
Voici la grande et belle mission de saint Joseph : veiller
sur le fils unique de Dieu. Il est appelé le père putatif
de Jésus, c’est-à-dire celui que l’on pensait être le père
de Jésus. Quel beau titre mais quelle belle vocation
surtout que le charpentier de Nazareth a accompli de la
meilleure façon qui soit. Père, il l’a été pendant les
mois de grossesse de Marie, l’épaulant, la réconfortant.
Père il l’a été par l’éducation qu’il a donné à Jésus, lui
transmettant son savoir mais surtout lui donnant
l’image de ses vertus, lui faisant partager son amour de
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Dieu, du prochain et de la création. Comme aucun autre
saint, Joseph a été l’image du Père céleste pour son Fils
venu dans la nature humaine.
St Joseph, secondez les parents dans leur grande et
belle mission d’éducateurs. Veillez sur les enfants,
surtout sur ceux qui font face à la violence.
Prières page 3
3ème jour : Joseph, modèle de foi
Comme Abraham autrefois, Joseph a accueilli la
présence de Dieu dans sa vie. Dieu est venu bousculer
ses projets mais pour les magnifier, les élever,
transformer sa paternité en la mission la plus haute qui
ait jamais été confié à un homme : veiller sur la
naissance et la croissance humaine du Fils éternel. Sur
sa parole, Joseph s’est engagé dans le plus grand des
mystères : l’Incarnation, la venue dans la nature
humaine de Dieu lui-même. Par-delà l’enfant qui lui a
été confié, le charpentier a vu et adoré son Dieu.
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Comme plus tard, saint Thomas en voyant la marque
des clous reconnaitra « son Seigneur et son Dieu »,
saint Joseph a vu Jésus avec les yeux de la foi plus
qu’avec ceux du corps. Il s’est plus confié en lui qu’il
ne veillait sur le créateur du monde. Il l’a plus adoré
qu’éduqué ; plus écouté que nourrit. Il a marché tout au
long de sa vie dans la lumière de la foi.
St Joseph, aidez-nous à voir la main de Dieu dans notre
vie. Obtenez-nous l’illumination de tous ceux qui ne
veulent pas reconnaitre le seul Dieu et Seigneur, JésusChrist.
Prières page 3
4ème jour : Joseph, modèle de charité
Saint Joseph a passé toute sa vie dans la charité : amour
de Dieu, amour de Marie et de Jésus, amour du
prochain. Avec Marie, il a aimé Jésus. En son Fils,
l’Amour même habitait la maison du charpentier.
L’Amour a partagé la vie de Joseph, sa table, son foyer,
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ses joies et ses difficultés, son travail. C’est la charité
qui vous a poussé à l’héroïsme pour protéger l’Enfant
et sa mère des cruels assassins. C’est l’amour qui vous
a fait supporter l’exil en Egypte. C’est la charité qui
vous a fait rechercher Jésus pendant trois longs jours à
Jérusalem. Toutes ces difficultés, vous les avez
supportées et surmontées par Amour. Toute la vie
chrétienne n’est rien sans la charité, s’il nous manque
cela nous ne sommes que cymbales sonores. Toutes les
actions, surtout les plus difficiles ou pénibles, trouvent
leur valeur dans l’amour que l’on y met.
St Joseph, enseignez-nous à aimer comme vous, à
mettre Jésus et Marie au centre de notre vie. Venez
consoler tous ceux qui ne connaissent pas l’amour et
qui sont en proie à la haine et à l’incompréhension.
Prières page 3
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5ème jour : Joseph, modèle d’espérance
Dernier des patriarches, saint Joseph, comme Siméon et
Anne, comme les prophètes, comme Abraham et
Moïse, attendait la consolation d’Israël. Trait d’union
entre l’Ancien et le Nouveau Testament, Joseph
espérait voir s’accomplir la Rédemption. Et voici que le
Messie habite sa maison, et est uni à lui comme un fils
à son père. Dieu réalise la promesse d’un Sauveur faite
à nos premiers parents. Il a choisi Joseph pour être
témoin de cette réalisation. Dans toutes ses tribulations,
il a gardé calme et confiance car il savait que Dieu a
toujours le dernier mot dans tout ce qui peut arriver. Le
Seigneur tient ses promesses. Nous sommes si souvent
infidèles à nos engagements. Si souvent, nous
trahissons nos promesses. Dieu, lui, est le rocher solide,
le rempart dans la détresse.
St Joseph, apprenez-nous à espérer envers et contre
tout, malgré toutes nos infidélités. Réconfortez tous
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ceux qui sont abattus par les difficultés de la vie et
montrez-leur que le Seigneur est le Dieu fidèle.
Prières page 3
6ème jour : Joseph, modèle d’obéissance
Au moment où Dieu lui demande de prendre chez lui
Marie son épouse ou de partir avec l’Enfant et sa Mère,
Joseph ne pose pas de questions. Sa confiance en la
Parole de Dieu le fait obéir à la volonté de Dieu. Dans
son cœur, il sait que Dieu n’est un despote méchant et
que son seul souci est notre bonheur éternel. Obéir à
Dieu est alors le meilleur chemin vers ce bonheur, le
chemin de la sainteté. Jésus, durant sa vie cachée, était
soumis à Joseph. Il montrait ainsi l’excellence de
l’obéissance qui libère de la volonté propre. Pendant
cette époque, le père a appris du Fils. Jésus était venu
pour cela : réparer la faute de désobéissance d’Adam,
nous apprendre la véritable obéissance. Les premiers à
en bénéficier sont saint Joseph et sa très sainte épouse.
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Il n’y avait, dans la maison de Nazareth, qu’une seule
volonté, celle de Dieu.
St Joseph, aidez-nous à entendre la voix de Dieu dans
notre vie et à la suivre. Soutenez tous ceux qui exercent
l’autorité, qu’ils guident ceux qui leur sont confiés et
leur apprennent à suivre la volonté de Dieu.
Prières page 3
7ème jour : Joseph, un homme de prière
Après une journée de labeur, saint Joseph retrouvait
Marie et Jésus. C’est au père qu’était alors confiée
l’éducation morale et religieuse des enfants, de leur
apprendre à observer les commandements. Joseph a
ainsi raconté à Jésus l’histoire de son Peuple, marqué à
la fois par ses infidélités et par la fidélité de Dieu. Il lui
a enseigné les gestes et les paroles de la prière. Il lui a
montré, plusieurs fois par jour, l’exemple de la prière.
Par toute sa vie, imprégnée par l’esprit de prière, il a
été un modèle et l’est encore pour nous. Maintenant
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qu’il est auprès du Seigneur, il intercède pour les frères
et sœurs de Jésus-Christ. Comme un bon père de
famille, il porte nos prières au Père éternel. Le
charpentier de Nazareth nous montre la nécessité de la
prière quand le mystère devient trop grand, les
difficultés trop lourdes, la peine trop pesante.
St Joseph, apprenez-nous à prier comme vous l’avez
appris à l’Enfant Jésus. Secourez tous ceux que la
souffrance empêche de prier le Seigneur.
Prières page 3
8ème jour : Joseph, le travailleur
Au commencement, le travail était beau et grand dans
le plan de Dieu. Par le péché, l’homme l’a perverti et
rendu pénible. Il est maintenant source de souffrances,
de peines et de fatigue. St Joseph s’est soumis à cette
dure loi du travail. Le charpentier de Nazareth savait
que l’effort peut redevenir noble et beau, source de
satisfaction. Plus encore qu’il est une collaboration à
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l’œuvre du créateur. Tel est le secret de la vie du saint
travailleur. Dieu a choisi un ouvrier pour père adoptif
de son Fils, marquant son estime pour le travail. Joseph
a travaillé pour Jésus et Marie, il a aussi travaillé avec
eux, apprenant à l’Enfant divin les gestes du métier
manuel, les méthodes de la transformation du bois au
service de la vie des hommes. Il est le signe que le
travail réalisé dans la présence de Dieu est un moyen
de bonheur plus que d’aliénation.
St Joseph, enseignez-nous l’amour de notre métier,
faites qu’il devienne source de bonheur. Intercédez
pour tous ceux qui n’ont pas de travail.
Prières page 3
9ème jour : Joseph, le patron de l’Eglise universelle
Dieu a confié son Fils unique et la Vierge Marie à saint
Joseph. C’est-à-dire qu’il a placé sous sa garde ce qu’il
avait de plus cher. Pendant longtemps, le charpentier de
Nazareth a veillé sur l’Enfant divin et sur sa mère. Il les
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a soutenus par son travail, protégés contre les menaces,
entourés de son affection. Comment ne continuerait-il
pas cette mission au ciel ? Il veille encore sur la famille
de Jésus qui est l’Eglise. Il la soutient de son incessante
prière, la protège contre les assauts de l’ennemi, la
couvre de son amour. C’est pourquoi le souverain
pontife Pie IX a solennisé et officialisé ce patronage de
saint Joseph sur l’Eglise catholique tout entière. Dans
le combat, il est nécessaire de s’appuyer sur de
puissants alliés, quel meilleur que saint Joseph,
protecteur de la Vierge et gardien du Fils de Dieu. Fils
adoptifs de Dieu par le baptême, réfugions-nous entre
les bras du glorieux patriarche de Nazareth.
St Joseph, continuez de veiller sur l’Eglise universelle,
famille de Jésus. Confortez toutes nos familles,
spécialement celles qui sont loin de Dieu.
Prières page 3
Abbé Nicolas Tousch
Mars 2021
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Cette neuvaine a été enregistrée avec les enfants de la
paroisse. Vous pouvez la suivre sur la Chaine YouTube
Le grain de Sénevé.

20 mars 2021 : journée Saint Joseph
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