
NEUVAINE A SAINT JOSEPH



Chaque jour :

> Prions par l’intercession de saint Joseph :
« Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous,
dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. »

> Méditations d’après la lettre du pape François pour l’année Saint Joseph
“Patris Corde”

> Prière du Pape François à Saint Joseph :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a 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.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.



Premier jour : St. Joseph patron de l’église universelle

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation

Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère
pontifical que Joseph, son époux…
Je voudrais partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure
extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri
au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine
crise qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni
n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont
en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers
et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à
domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres
qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve
chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique
mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères,
que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en
stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous
».[6]
Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la
présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les
moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont
cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous,
une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée.

Actions de grâce pour les personnes qui nous ont aidés ou nous aident à grandir
humainement et spirituellement et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François

Deuxième jour : St. Joseph père aimé

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :



Méditation

La paternité de Saint joseph s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa
vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y
est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire
un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à
l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité
d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison ».[8]
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été
aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de
nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes
ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations
sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes
ont été ses dévots passionnés.

Action de grâce pour les bienfaits reçue par la prière à Saint Joseph et intercessions
libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François

Troisième jour : St. Joseph père dans la tendresse 1

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu
et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a
appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui soulève un
nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 11,
3-4).
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13).
Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des Psaumes,
que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse,[11] qu’il est bon envers tous et que « sa
tendresse est pour toutes ses œuvres » (Ps 145, 9).

Actions de grâce et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père et Prière du Pape François



Quatrième jour : St. Joseph père dans la tendresse 2

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation

Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire,
l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de
toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous
utilisons à l’encontre des autres, sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous
notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre
de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde
de Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de
vérité et de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le
fait, c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu
ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous
pardonne. La Vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la
parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous
remet debout, fait la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (v. 24).

Actions de grâce, demande de pardon et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François

Cinquième jour : St. Joseph père dans l’obéissance

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation

Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient
toutes les prescriptions de la Loi : les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de
Marie après l’accouchement, de l’offrande du premier-né à Dieu (cf. 2, 21-24).[15]
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat", tout comme Marie
à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani.
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents
(cf. Lc 2, 51), selon le commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12).



Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de
Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au
moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père
plutôt que la sienne,[16] et il se fait « obéissant jusqu’à la mort […] de la croix » (Ph 2, 8).
Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en
exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du
temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut ».

Actions de grâce et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François

Sixième jour : St. Joseph père dans l’accueil

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent
dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la
révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi
mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité
et se réconcilie avec sa propre histoire.
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement
engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se
manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle
qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de
l’existence.
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il
semble le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !"... Accueillir ainsi la vie nous introduit à
un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le
courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile.

Actions de grâce et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François



Septième jour : St. Joseph père au courage créatif

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est
pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements
et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de
l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère.
Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme …
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à la
merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer
comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve
toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la
merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours
à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui
sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons
projeter, inventer, trouver.

Actions de grâce et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François

Huitième jour : St. Joseph père travailleur

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation

Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance
de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger
le pain, fruit de son travail...



Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter l’avènement
du Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au
service de la société et de la communion. Le travail devient occasion de réalisation, non
seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la
famille. Une famille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux
tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de la
dissolution. Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à
tous et à chacun, la possibilité d’une digne subsistance ?
La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et
devient un peu créatrice du monde qui nous entoure.

Actions de grâce et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François

Neuvième jour : St. Joseph père dans l’ombre

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Prière par l’intercession de saint Joseph :

Méditation

« Que tous, à l'école de saint Joseph, apprennent à ne considérer les biens éphémères du
temps présent qu'à la lumière des biens stables de l'éternité ; trouvant dans l'espérance
des biens célestes une consolation aux souffrances de la vie humaine, ils s'exerceront à la
mériter par la soumission à la volonté de Dieu, c'est-à-dire par une vie renoncée, juste et
pieuse (…) Pour Nous, pleinement confiant dans le patronage de celui à la prévoyante
vigilance duquel Dieu a voulu confier son Fils unique -le Verbe Incarné- et la Vierge Mère
de Dieu, Nous demandons à tous les évêques du monde catholique d'exhorter les fidèles,
en ces conjonctures si pénibles pour la chrétienté, à implorer avec plus de ferveur encore
le secours de saint Joseph (…) Il est surtout et à juste titre honoré comme le très fidèle
assistant des mourants, lui qui mourut entre les bras de Jésus et Marie » (Benoît XV, Motu
Proprio "Bonum sane")

Actions de grâce et intercessions libres.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père
Prière du Pape François


