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NEUVAINE A SAINT JOSEPH - (du 10 au 19 mars)

Une neuvaine est une prière offerte à une intention particulière, répétée neuf jours de suite. Prière en la-
quelle nous demandons l'intercession d'un saint, de la Bienheureuse Vierge Marie, ou adressée directement à
Dieu, qui répond aux appels du Christ Jésus: 

"Demandez, et l'on vous donnera... frappez, et l'on vous ouvrira..." (Mat. 7,7 - Luc 11,9) ; "Tout ce que vous
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez" (Mat. 21,22);

"Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai" (Jean 14,13) ;
"Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom" (Jean 16,23). 

Les témoignages abondent en toute l'histoire de l'Eglise, qui montrent que Dieu se laisse toucher par cette forme de prière.
La discrétion extrême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui avait confié met encore davantage en évidence sa

foi, qui consista à se placer toujours à l’écoute du Seigneur, en cherchant à comprendre sa volonté, afin d’obéir à celle-ci de tout
son cœur et de toutes ses forces. 

C’est pourquoi l’Evangile le définit comme un homme "juste" (Mt 1, 19).
En effet, le juste est une personne qui prie, qui vit de la foi et qui cherche à accomplir le bien en chaque circonstance concrète

de la vie." Jean Paul II, Angélus du 17 mars 2002.

Nous allons donc nous tourner vers saint Joseph pendant neuf jours. D’une part pour méditer sur ses vertus et grandir
dans celles-ci, d’autre part pour demander sa puissante intercession.

10 MARS, PREMIER JOUR DE LA NEUVAINE : SAINT JOSEPH, MÉMOIRE DU PÈRE

- Je crois en Dieu...

« Joseph fit comme l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son Epouse; et sans qu’il l’eût connue, elle enfanta un
fils, auquel il donna le nom de Jésus. » (Mt 1,24)

Tout arbre a ses racines propres, et chaque arbre donne un fruit qui lui est propre. Mais tout arbre ne se développe pas n’importe
où, n’importe comment ! Chaque terre a une consistance, une composition plus riche qu’une autre terre.

Il en est de même de notre filiation : 
« Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham » (Mt 1,1) « Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie de laquelle

naquit Jésus, que l’on appelle Christ. » (Mt 1,16)
Joseph est mémoire du Père, il reconnaît la voix du Père, se lève la nuit, se retire en Egypte : 
« D’Egypte j’ai appelé mon fils » (Os 11,1). 
Puis il revient au pays d’Israël : « De toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël » (Mi 5,1).
Joseph permet donc que s’accomplisse l’oracle des prophètes : 
« Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur » (Lc 2,39a) et 
« chaque année ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque » (Lc 2,41).
A l’image de Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans l’écoute et le respect de nos pères et mères de la terre afin de faire

mémoire de notre créateur au-delà de nos familles humaines.

Ce matin, disons avec saint Joseph : 
« Je te fiance à moi pour toujours. Je te fiance à moi pour la justice et le droit, par la grâce et la miséricorde, je te fiance à moi

par la fidélité, et toi, tu connaîtras le Seigneur. » ( Os 2,21-22 )
Fils et fille d’homme et de femme, nous nous reconnaissons en fils de Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons dire la prière de

Jésus : Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi pêcheur 

Prions :
Joseph, comme tu étais le père sur terre de Jésus, je te prends aussi pour père et pour modèle. Je te prie assidument pour que

tu viennes à mon secours et prennes ma défense. J’ai besoin de ta protection puissante pour traverser ces temps difficiles. Je me
rappelle ta totale soumission au Vouloir de Dieu. Apprends-moi à dire avec un véritable esprit de foi  « Que ta Volonté soit faite, ô
Seigneur ! ». Je te demande saint Joseph de multiplier cette invocation autant de fois qu’il y a d’hommes, en les rendant tous dociles
au Divin Vouloir. Que la force et le courage puissent abonder pour tous ceux qui travaillent à édifier un monde de sagesse selon
l’Evangile.

O Saint Joseph, je désire, moi aussi, participer à ce mystère salvifique, pour que le Dieu de l’Incarnation puisse habiter en moi
et que je puisse être fidèle à tous ses projets. A ton image, saint Joseph, que je vive ma vie dans l’écoute et le respect de tous ceux



et celles que je rencontre. Aide-moi à me recevoir comme fils et fille du Père.
- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...

11 MARS, DEUXIÈME JOUR DE LA NEUVAINE : 
Saint Joseph,  guide pour l’homme d’aujourd’hui

- Je crois en Dieu...

«Marie sa mère était fiancée à Joseph. » (Mt 1,18)

Joseph fiancé, futur époux, envisage Marie comme une partenaire, une mère de famille pour qui il prépare un logis familial, il
prépare un statut social : « Joseph parce qu’il était de la maison de la lignée de David monta en Judée afin de s’y faire inscrire avec
Marie » ( Lc 2,4 et 5a)

Joseph, chaque matin œuvre physiquement, il a un métier dur. Il fournit à sa famille le pain quotidien et enseigne à Jésus la
tradition. Il prépare et danse le Shabbat, se rend au Temple et assure une vie sociale pour sa famille à Nazareth. Il est frère consacré
au monastère de Nazareth. Il est veilleur du silence. Mais en homme protecteur, il sera élève du Père pendant toute sa retraite à
Nazareth. Fidèle et juste, saint Joseph va se souscrire aux temps de ce petit monastère, maison du Père sur terre. Que saint Joseph
nous enseigne le respect des temps de prière.

N’hésitons pas à demander à saint Joseph d’être et de demeurer pour nous un modèle d’homme, de père juste et responsable
dont le monde d’aujourd’hui a besoin pour sauver la famille. 

Prions :
Joseph, modèle de tous les travailleurs, je te prie de donner ton amour du travail à tous ceux qui en ont un. Qu'ils ne gaspillent

ni les fatigues de leurs mains, ni celles de leur esprit, mais qu'en les offrant au Père, ils les transforment en une précieuse monnaie,
grâce à laquelle ils pourront mériter une récompense éternelle. Seigneur, par  l’intercession de saint Joseph, modèle des bons ou-
vriers, je t’en prie : enseigne-moi l’amour pour mon travail. Que j’apprenne à l’accomplir avec justice et honnêteté. 

O Saint Joseph, qu’à ton exemple, je sache travailler avec reconnaissance, joie, ordre, paix, modération et patience. Par mon
labeur, apprends-moi à utiliser tous les dons reçus de Dieu.Avec Joseph, modèle des priants, Seigneur, je t’en prie : fais-moi découvrir
les paroles de louange qui glorifient le seul vrai Dieu, de qui viennent toute sagesse et toute sainteté. 

O Saint Joseph, en dépit de tous les bruits de ce monde, apprends-moi à prier avec le cœur et donne-moi d’aimer les moments
précieux où j’invite Dieu à partager ma vie.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...

12 MARS, TROISIÈME JOUR
SAINT JOSEPh ET LA MAISON fAMILIALE

- Je crois en Dieu...

« Ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville » (Lc 2,39b)
Après le temps de l’exil, le temps du désert, l’inquiétude, saint Joseph nous montre le chemin de Nazareth. Pendant près de

trente ans, Joseph vit avec Jésus. S’il travaille, ce divin enfant travaille avec lui. S’il prie, s’il parle, s’il sort dans les rues de Nazareth,
Jésus est avec lui. A la table de famille, comme dans l’atelier, Jésus a sa place.

Nazareth est une école du silence, de la patience et de l’apprentissage à la pauvreté. Nazareth est un atelier où se tisse le
tissu le plus noble, l’écharpe royale ! Nazareth est un atelier où se construit le tabernacle au bois le plus noble. Car tout se fait en
présence de Jésus.

Prions :
Pouvons-nous sérieusement, comme saint Joseph, nous rendre le témoignage que Jésus est avec nous, depuis la première
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heure du jour, jusqu’à la dernière ? L’invitons-nous à notre travail, à notre repos ? Lui offrons-nous toutes nos pensées, nos affections,
nos paroles ? Marchons-nous en sa présence ?

Saint Joseph, secours des faibles, aide-nous à offrir à Jésus toute notre vie, toutes nos joies et nos épreuves. Je te prie pour
tous ceux qui, dans les difficultés, se laissent abattre. Donne-nous la force nécessaire et la joie dans la douleur.

Saint Joseph, protecteur de la famille, aide-nous à comprendre le sens de la paternité véritable afin que les pères de familles
retrouvent leur identité profonde. Enseigne-nous à éduquer nos enfants dans la foi, la pureté, le dévouement et le respect de tout
ce qui est beau. Je te consacre les pères de famille afin qu'ils soient tes imitateurs dans la direction de cette cellule de la société,
qui a tant besoin d'être assainie.

Par l’intercession de saint Joseph, modèle des soutiens de famille, Seigneur, nous t’en prions : donne à nos enfants une vision
du monde qui les engage à Te suivre dans le seul chemin qu’est la vérité.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...

13 MARS, QUATRIÈME JOUR : 
SAINT JOSEPH, MODÈLE DE LA VIE INTÉRIEURE

- Je crois en Dieu...

«Joseph résolut de la répudier sans bruit. Il avait formé ce dessin, quand l’Ange du Seigneur lui apparut en songe.» ( Mt 1,19b )
Saint Joseph, ton silence était voulu et désiré. Ce grand silence t’a permis d’écouter la Voix de Dieu qui te parlait en te guidant

toujours et partout. Tu étais un homme de prière et de recueillement. Ton âme s’entretenait dans les plus saintes pensées. Ton cœur
laissait monter vers le ciel les soupirs les plus ardents. Ton amour pour être caché, n’en était que plus vif. 

Prions :
Saint Joseph, devant l’Annonciation, tu te mets à l’école de l’acceptation d’une solitude humaine totale pour vivre finalement

avec Marie. Aide-nous dans nos familles à triompher dans le silence, de toute solitude, de toute révolte, de tout divorce et de toute
séparation. A comprendre combien il est important de ne pas rompre des liens affectifs et conjugaux quand une difficulté, une dé-
ception, un sentiment de solitude nous envahit. Car au-delà de la souffrance, se présente à nous bien souvent le choix entre l’humilité
et l’orgueil ; le choix entre l’amour et la haine ; le choix entre la vie et la mort.

Je te prie pour tous les époux, afin qu'ils demeurent fidèles aux engagements assumés dans le mariage et que, dans la com-
préhension et le support mutuels, ils puissent conduire leur mission à bonne fin.

Avec Joseph, modèle de la vie intérieure, Seigneur, je t’en prie : aide-moi à comprendre combien la vie chrétienne n’est rien
d’autre que l’amour de Dieu et du prochain.

Apprends-moi à faire un peu de silence intérieur. Que par ton intercession j’obtienne cette belle vertu qui consiste à savoir se
taire et écouter.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...

14 MARS, CINQUIÈME JOUR : 
SAINT JOSEPH, LUMIÈRE DANS NOS NUITS

- Je crois en Dieu...

« Or, lorsque les Anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : allons donc à Bethléem…Ils vinrent donc
en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. » (Lc 2, 15a et 16)

Quand nous désirons très fort quelque chose et que nous ne l’obtenons pas, la souffrance fait son apparition. Quand la nuit oc-
culte nos pensées et nos décisions, nous sommes dans un désarroi parfois proche du désespoir. Saint Joseph dans l’inquiétude
folle de ne pas offrir à sa famille un lieu pour la nativité, devant le non du monde et devant la nuit des cœurs des hommes reçoit
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dans l’obéissance et dans la confiance le lieu de l’oubli total : une crèche, un reposoir, un hôpital de pauvres.
C’est ce lieu d’aboutissement de toute inquiétude et de toute obscurité qui recevra l’éclairage le plus doux, la lumière la plus

forte : l’étoile de la Rédemption.
Au-delà des nuits, saint Joseph nous apprend à adorer, à prendre Jésus contre notre cœur, à embrasser sa tête délicate. Pour

le feu que tu entretiens afin de garder la lampe allumée dans l’exil, dans Bethléem, à Nazareth : saint Joseph sois remercié !

Prions :
Saint Joseph, berger de l’Agneau, tu as été dans l’inquiétude de ne pas offrir à ta famille un lieu pour la nativité et tu as reçu

dans l’obéissance et dans la confiance le lieu de l’oubli total : la crèche. Au-delà de nos nuits et de nos pauvretés, saint Joseph, ap-
prends-moi à accueillir l’Enfant-Jésus dans mon cœur et conduis-moi au long des nuits vers la crèche de ma vie.

Saint Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie, tu offris à Dieu de la manière la plus parfaite chacun de tes sentiments,
chacune de tes pensées et de tes œuvres, en gardant sans tâche ton corps et ton cœur. Avec Joseph, modèle pour tous ceux qui
cherchent la pureté d’âme, Seigneur, je t’en prie : enseigne-moi l’amour véritable, pour que je puisse reconnaître Ta présence dans
la fidélité et le respect de mes promesses et de mes engagements.

O Saint Joseph, toi qui as ouvert la voie au salut du monde par la pureté de ton amour, rends-moi capable d’être un véritable
témoin du Fils de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. Je te prie pour les jeunes qui, poussés par le désir de se marier ou des tentations,
oublient la loi de Dieu, surtout le sixième Commandement.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...

15 MARS, SIXIÈME JOUR : 
SAINT JOSEPH, PROTECTEUR DANS LA MALADIE

- Je crois en Dieu...

« Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie, ton épouse : car ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. » (Mt 1,20b)

Toute atteinte physique ou psychologique peut entraver notre marche. Tout état de douleur ou de souffrance peut éveiller en
nous dépit, rejet, voir désir de mort. Tout ce qui nous semble acquis, réussi, peut soudainement basculer, disparaître, s’anéantir, de-
venir le vide total. Saint Joseph en présentant Jésus au Temple, avec Marie, donne le nom de Jésus au monde.

Au-delà de toute souffrance, saint Joseph nous désigne le Sauveur. Il nous montre le Père. Il dit oui, il se laisse couvrir par l’Es-
prit, il reconnaît le nom de Dieu. Saint Joseph, humble devant Dieu, devant le prochain, bien qu'étant de souche royale, tu voulus
être considéré comme un simple ouvrier. Tu ne demandas rien pour toi : ni richesses, ni honneurs, heureux seulement de te sacrifier
pour les deux Etres les plus sublimes que le Seigneur t’avait confiés.

Prions :
Saint Joseph, aide-moi à ne pas me replier sur moi-même dans l’épreuve, dans la maladie, encourage-moi à m’ouvrir à la seule

volonté du Père. Je te confie spécialement tous les malades.
Avec Joseph, modèle d’obéissance, Seigneur, je t’en prie : enseigne-moi le partage, qui est une des formes de l’amour, pour

que je puisse faire, avec joie, la volonté de ton Père qui nous aime tellement.
O Saint Joseph, je veux passer tout le reste de ma vie en accord avec le projet du Créateur pour moi. Aide-moi, afin que chaque

jour, je sois fidèle à Son Amour et à Sa Volonté.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...
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16 MARS, SEPTIÈME JOUR : 
SAINT JOSEPH, PROTECTEUR DE L’EGLISE

- Je crois en Dieu...

« Après leur départ, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l’en-
fant et sa mère et fuis en Egypte » (Mt 2,13a)

L’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et
reviens au pays d’Israël » (Mt 2,19b et 20a)

La sainte Eglise a pour mission particulière de diriger le corps mystique de Jésus, dont les fidèles sont
les membres, de garder le corps réel et eucharistique du Sauveur dont elle a reçu le dépôt sacré, de maintenir et de faire croître la
vie divine de Jésus dans les âmes. Mais n’est-ce pas là toute la vie de Joseph. Pourrait-on trouver parmi les hommes un meilleur
modèle ? Ainsi, saint Joseph, gardien de l’Agneau, est devenu par la grâce du Père le gardien de l’Eglise .

Prions :
Pie IX a été le pontife choisi par Dieu pour donner à la gloire de Joseph un nouvel éclat. Il a décrété le 8 décembre 1870 que

saint Joseph serait regardé et invoqué comme le « Patron de l’Eglise catholique. »
Saint Joseph, tendre époux de l’Epouse de Dieu, avec Marie, tu partageas les peines et les joies de la vie pour mieux garder

l’Agneau de Dieu et le faire grandir. Saint Joseph, enseigne-moi à respecter l’Eglise, à lui être toujours obéissant(e), fidèle dans
l’Eucharistie et dans la prière. Que je lui témoigne toujours mon amour inconditionnel.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...

17 MARS, HUITIÈME JOUR : 
SAINT JOSEPH EST AU CŒUR DE LA COMMUNION FRATERNELLE

- Je crois en Dieu...

« Mon enfant, …vois ! Ton père et moi, nous te cherchions. » (Lc 2,48b)
Saint Joseph, père admirable de l’Enfant Jésus, combien fut grand ton bonheur de pouvoir Le serrer entre tes bras. Le Père et

le Fils, dans un don intime échangeaient les plus tendres sentiments. Par notre union avec le Cœur de Marie vient le règne d’amour
du Cœur doux et humble de Jésus. Par l’union aux Cœurs de Jésus et de Marie, nous communions au cœur doux et juste de Joseph.
Par cette sainte communion familiale, nous reconnaissons l’union de tous les cœurs au nom du Père.

Prions :
Avec Joseph, modèle d’espérance, Seigneur, nous t’en prions : laisse éclater en nous ta force et nous irons, comme Joseph,

là où tu le désires, bâtir avec nos frères une cité plus humaine, et façonner le Royaume où règne ta justice.
O Saint Joseph, puissions-nous apprendre de toi à espérer, et que cette espérance puisse nous transformer et nous donner le

goût du combat et de l’action !
Saint Joseph, apprends-moi à rendre grâce pour la communion fraternelle au sein de ma famille. Je te consacre tous ceux que

j’aime et tous ceux que j’aime moins.
Je te demande la grâce pour qu'entre parents et enfants, il y ait cette compréhension affectueuse et sincère qui les rende bons

les uns envers les autres.
Par l’union aux Cœurs de Jésus et de Marie, je communie au cœur doux et juste de Joseph. Saint Joseph, apprends-moi à

être amour et instrument de paix dans ma vie quotidienne pour tous ceux et celles qui attendent mon aide.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...
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18 MARS, NEUVIÈME JOUR : 
SAINT JOSEPH, PATRON DE LA BONNE MORT ET DES ÂMES DU PURGATOIRE

- Je crois en Dieu...

Que l’aspect du Christ Jésus vous soit au moment de la mort, une douceur et une fête ! (Prière
pour les agonisants)

La sainte Ecriture ne nous dit rien de la mort de saint Joseph, mais la tradition de toute l’Eglise
nous le montre expirant entre les bras de Jésus et de Marie. Si le cœur d’un fils se révèle tout entier
au moment de la mort d’un père bien aimé, quelle part dut prendre le cœur de Jésus à cette doulou-
reuse séparation ? Joseph n’a cessé, à la crèche, en Egypte, à Nazareth, d’assister Jésus de son amour. Jésus qui est la recon-
naissance même, assiste à la mort de Joseph en répandant sur lui les meilleures bénédictions de son cœur. Voilà pourquoi saint
Joseph peut nous tendre la main au moment de notre mort physique. Il peut intercéder pour nous quand nous prions pour nos fidèles
défunts.

Saint Joseph est le protecteur des âmes du purgatoire, car il veut augmenter la gloire du Sacré Cœur de Jésus, en les lui ame-
nant. Saint Joseph  les voit, connaît leurs douleurs, accueille leurs soupirs, plaide leur cause et hâte de ses prières le moment de
leur heureuse délivrance.

Prions :
O Saint Joseph, patron de la bonne mort, ta mort fut un doux passage entre les bras de Jésus et de Marie, je te recommande

ma dernière heure ici-bas. Au moment de mon trépas, augmente en moi le désir du Ciel, que ma mort soit sereine et douce comme
la tienne. Jésus, Marie, Joseph, priez pour moi et tous les membres de ma familles au moment de la mort. Je vous confie spéciale-
ment tous ceux et celles qui me sont chers, surtout mes défunts. Que le Seigneur les accueille dans son paradis où tous ensemble
ils jouissent de la béatitude éternelle.

Marie et Joseph, offerts sur la terre d’Israël, Marie et Joseph morts à eux-mêmes, source du blé nouveau, source de l’Amour
divin sur terre, engendrez-moi dans votre trinité sur terre à la sainteté. Faites que je puisse me revêtir des vêtements blancs de la
naissance et de la Résurrection. 

Délivrez toutes les âmes du purgatoire de leur douloureux exil.

- 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 Epouse 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

- Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père...
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Prière finale :
O Joseph, père virginal de Jésus, très pur époux de la Vierge Marie, chaque jour, prie pour nous Jésus lui-même, le Fils
de Dieu, afin que, fortifié par sa grâce, nous puissions lutter comme il convient dans la vie, et être couronnés par lui
dans la mort.
Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme !
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi jusqu’à mon dernier soupir !
Jésus, Marie, Joseph, que mon âme puisse partir en paix vers vous !



LITANIES DE SAINT JOSEPH :
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Saint Joseph, le plus illustre des Patriarches, priez pour nous.
Saint Joseph, père nourricier de l’Enfant Jésus, priez pour nous.
Saint Joseph, honoré de la présence du Verbe incarné, priez pour nous.
Saint Joseph, conducteur de la Sainte Famille, priez pour nous.
Saint Joseph, imitateur fidèle de Jésus et de Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, comblé des dons de l’Esprit Saint, priez pour nous.
Saint Joseph, émulateur de la pureté des Anges, priez pour nous.
Saint Joseph, modèle d’humilité et de patience, priez pour nous.
Saint Joseph, image parfaite de la vie intérieure, priez pour nous.
Saint Joseph, ministre des volontés du Très-Haut, priez pour nous.
Saint Joseph, l’époux de la plus pure des Vierges, priez pour nous.
Saint Joseph, qui portâtes dans vos bras le Fils de l’Eternel, priez pour nous.
Saint Joseph, qui partageâtes l’exil de Jésus et de Marie en Egypte, priez pour nous.
Saint Joseph, qui eûtes la joie de retrouver Jésus dans le temple, priez pour nous.
Saint Joseph, à qui le Roi de gloire et la Reine des cieux voulurent être soumis, priez pour nous.
Saint Joseph, qui fûtes admis à contempler la profondeur des conseils divins, priez pour nous.
Saint Joseph, qui eûtes le bonheur d’expirer entre les bras de Jésus et de Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, le canal par où découlent sur nous les faveurs du ciel, priez pour nous.
Saint Joseph, soutien puissant de l’Eglise de Jésus-Christ, priez pour nous.
Saint Joseph, notre protecteur à l’heure de notre mort, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Priez pour nous, ô bienheureux Joseph, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ.

Prions : Dieu des miséricordes, qui avez élevé le bienheureux Joseph à la gloire d’être le tuteur de votre divin fils et l’époux de la
Très Sainte Vierge, accordez-nous, par l’intercession de ce grand saint, la grâce de conserver nos cœurs sans tache ; afin que nous
puissions paraître un jour devant vous, revêtus de la robe d’innocence, et être admis au banquet céleste. Nous vous demandons ces
grâces par Jésus-Christ Notre Seigneur.

Amen.
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LES 7 DOULEURS ET LES 7 ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH

Saint Jean Eudes, dans ses prières, béni Joseph pour ses douleurs et souffrances. Voici les sept douleurs de Saint Joseph que
l’on peut méditer dans la Neuvaine 

1 – Les inquiétudes de Joseph lors de ses fiançailles.
« Joseph, son époux, qui était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Il avait

formé ce dessein, quand l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi
Marie, ton épouse : car ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus :
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 18-25)

O très chaste époux de Marie, glorieux saint Joseph, autant furent terribles la douleur et l’angoisse de ton cœur, lorsque tu as cru
devoir te séparer de ton épouse bien-aimée, autant fut vive l’allégresse que tu as éprouvée dans l’ange te révéla le mystère de l’Incar-
nation du Fils du Très-Haut en la Vierge Marie.

Nous te supplions, par cette douleur et cette allégresse, obtient-nous de comprendre que dans nos vies, les grandes grâces peuvent
souvent être précédées de grandes épreuves. Lorsque la douleur nous visite, fait-nous découvrir la bonté et la présence du Seigneur.
Amen

2 – Naissance de Jésus et adoration des bergers.
« Elle mit au monde son fils premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place

pour eux à l’hôtellerie (…) les bergers se dirent entre eux : Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous
a fait connaître. (…) Puis les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient vu et entendu, en accord
avec ce qui leur avait été annoncé. » (Lc 2, 1-20)

O très heureux Patriarche, glorieux saint Joseph, la douleur que tu as éprouvée en voyant naître l’Enfant Jésus dans une si grande
pauvreté, se changea bientôt en une joie céleste, lorsque tu as entendu le concert des anges, et que tu as été témoin des merveilleux
événements de cette Nuit resplendissante.

Nous te supplions, par cette douleur et cette allégresse, de nous faire comprendre que c’est dans le dénuement et l’humilité, plutôt
que dans la richesse et l’apparat, que Dieu se communique aux hommes. Et si notre foi est souvent mise à rude épreuve, obtient-nous
la force et la persévérance. Amen.

3 – Présentation de Jésus au Temple.
« Quand vint le huitième jour, où l’on devait circoncire l’enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom qu’avait indiqué l’ange avant sa

conception. (…) Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon pre-
mier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles… »
(Lc 2, 21-24)

O modèle parfait de soumission aux Lois divines, glorieux saint Joseph, ton pauvre cœur fut anéanti de douleur à la vue du Sang
précieux que l’Enfant-Rédempteur répandit dans sa circoncision. Mais l’imposition du nom de Jésus le ranima, en te remplissant de
consolation.

Obtiens-nous, par cette douleur et cette allégresse, qu’après avoir extirpé tous nos vices pendant cette vie, nous puissions mourir
avec joie en invoquant du cœur et des lèvres le très Saint Nom de Jésus, car ce Nom représente le « oui » de toutes les anciennes pro-
messes faites à nos Pères. Amen.

4 – Prophéties du saint vieillard Syméon.
« Vois ! cet enfant doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël : il doit être un signe en butte à la contradiction,

et toi-même, un glaive te transpercera l’âme ! afin que se révèlent les pensées intimes d’un grand nombre. (Anne) survenant au même
moment, elle se mit à louer Dieu et à parler de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » (Lc 2, 25-38)

O saint très fidèle, à qui fut communiqués les mystères de notre Rédemption, glorieux saint Joseph, si les prophéties de Syméon
te causent une douleur mortelle, en t’apprenant ce que Jésus et Marie devaient souffrir, elles te remplissent, en même temps, d’un saint
contentement en t’annonçant que ces souffrances seraient suivies du salut d’une multitude innombrable d’âmes qui ressusciteraient à
la vie.

Demande pour nous, par cette douleur et cette allégresse, que nous soyons du nombre de ceux qui, par les mérites de Jésus-
Christ et par l’intercession de la Vierge Marie, ressusciteront dans la gloire avec Jésus, le « salut préparé par Dieu à la face de tous les
peuples. » Amen. 

5 – Visite des Mages et fuite en Egypte.
« (Les Mages) Après leur départ, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et

fuis en Egypte ; et reste-y jusqu’à ce que je t’avertisse. Car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit
l’enfant et sa mère, et se retira en Egypte, où il demeura jusqu’à la mort d’Hérode. Ainsi devait s’accomplir cet oracle prophétique du
Seigneur : d’Egypte j’ai appelé mon fils.» (Mt 2, 1-18)
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O très vigilant gardien du Fils de Dieu fait homme, glorieux saint Joseph, combien tu as dû souffrir pour servir le Fils du Très-Haut
et pourvoir à sa subsistance, particulièrement pendant la fuite en Egypte ; mais aussi, combien tu as dû te réjouir d’avoir toujours près
de toi le Fils de Dieu.

Obtiens-nous, par cette douleur et cette allégresse, qu’en tenant toujours le Tyran infernal éloigné de nous, surtout par la fuite des
occasions dangereuses, nous puissions faire tomber de nos cœurs toutes les idoles et les affections terrestres. Ainsi libéré et entièrement
consacrés au service de Jésus et de Marie, fait que nous ne vivrons plus que pour eux, leur offrant dès maintenant avec joie notre
dernier soupir. Amen.

6 – Subsistance et éducation de Jésus à Nazareth.
« Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Ce-

pendant l’enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu reposait sur lui. » (Lc 2, 39-40)
O glorieux saint Joseph, jusqu’à ton dernier repos, malgré les peines et les épreuves, tu as accompli, avec une grande générosité,

tous les devoirs et les tâches de chef de la Sainte Famille. Tu as nourri celui que les fidèles devaient manger comme Pain de la Vie
éternelle ! Quelle inexprimable consolation tu as éprouvé, dans le secret de ton cœur, à louer Dieu dans le Roi du Ciel tout soumis à tes
ordres !

Obtiens-nous, par cette douleur et cette allégresse, et par les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur, que nous jouissions saintement
de ce Pain Eucharistique ; que nous vivions en sécurité dans l’union avec Jésus, Marie et toi-même, et que ce soit entre tes mains que
nous remettions nos âmes au moment de la mort. Amen.

7 – Perte et recouvrement de Jésus au Temple.
« Mais ne l’ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le

Temple, assis au milieu des docteurs (…) A sa vue, ils furent saisis d’émotion et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois ! ton père et moi nous te cherchons angoissés. (…) Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth ; et il leur était soumis.
Et sa mère gardait fidèlement tous ces souvenirs en son cœur. » (Lc 2, 41-52)

O Modèle de sainteté, glorieux saint Joseph, qui ayant perdu l’Enfant Jésus sans qu’il y eût de ta faute, l’as cherché pendant trois
jours avec une grande douleur, jusqu’au moment où tu éprouvas la plus grande joie en le retrouvant dans le Temple au milieu des doc-
teurs.

Nous te supplions du fond du cœur, par cette douleur et cette allégresse, de daigner intercéder auprès de Dieu, afin qu’il ne nous
arrive jamais de perdre Jésus par le péché mortel. Mais si ce malheur extrême nous arrivait, aide nous à le rechercher de nouveau
avec la plus profonde douleur, jusqu’à ce que nous retrouvions sa miséricorde, surtout au moment de la mort. Nous pourrons, ainsi,
nous réjouir au Paradis en ta compagnie et celle de ta bien-aimée épouse, pour glorifier éternellement la très Sainte Trinité. Amen.
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