Neuvaine à Saint Joseph
Je te salue Joseph,
toi que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé en tes bras et grandi sous tes yeux ;
tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de ta virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours
et daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen
1er jour : L’annonciation à Nazareth (11 mars)
« Joseph, fils de David, n’aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse » (Mt 1,20). Après avoir
entendu ces paroles de l’ange, Joseph, tu as accueilli Marie dans ta demeure, celle de ton coeur et
celle de ton village. Par ton intercession et celle de Marie, nous confions au Seigneur tous les couples
qui se préparent au mariage, les couples qui vont accueillir un enfant, ceux qui sont en espoir
d’enfants et ceux qui ne peuvent pas en avoir. Nous confions les couples qui traversent une période
de tensions, ceux qui se réconcilient et ceux qui n’arrivent pas à se pardonner, ceux aussi qui se sont
séparés. Que le Seigneur protège et bénisse tous les couples (spécialement … nommer ici un ou
plusieurs couples que nous confions à l’intercession de saint Joseph. Nous te demandons pour eux…)
« Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »
2ème jour : Le recensement à Bethléem (12 mars)
« Joseph monta en Judée jusqu’à la ville de David dont le nom est Bethléem, car il était de la famille
de David. Il alla se faire recenser avec Marie. » (Lc 2,4). Tes racines familiales, Joseph, étaient à
Bethléem. C’est là que tu es descendu avec Marie enceinte, dans le berceau de tes ancêtres. Par ton
intercession et celle de Marie, nous confions au Seigneur nos familles, avec ses joies, ses jours
lumineux et festifs. Mais également avec ses peines : les maladies, les deuils, les souffrances morales.
Et ses blessures aussi : les mésententes, les non-dits, les secrets qui pourrissent les relations
(… nommer ici les difficultés de notre famille…Nous te demandons …). Que le Seigneur guérisse et
bénisse nos familles. « Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »
3ème jour : La nativité à Bethléem (13 mars)
« Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (Lc2,7). Joseph, c’est toi qui as installé
Marie dans l’étable après avoir cherché une demeure qui puisse vous accueillir. Quelle angoisse a dû
être la tienne au fur et à mesure que l’accouchement se faisait imminent et que tu ne trouvais pas de
lieu pour ton épouse. Mais ta confiance en Dieu était la plus forte. Tu es l’homme « au courage
créatif » (pape François). Aide-nous à ne jamais nous décourager, mais à garder confiance dans la
Providence du Père. Par ton intercession et celle de Marie, nous confions au Seigneur les personnes
qui sont à la rue, celles qui sont aux prises avec de graves difficultés matérielles ou financières, celles
qui ont recours à la banque alimentaire, les étudiants qui en ce temps de crise n’ont plus de
ressource. Que le Seigneur soutienne et bénisse les personnes en précarité (tout spécialement …
Nous te demandons …). « Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »
4ème jour : La présentation au Temple de Jérusalem (14 mars)
« Ils portèrent l’enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur » (Lc2,22). Joseph, avec Marie tu as
présenté Jésus à son Père, dans le Temple de Jérusalem. Et là, tu fus reçu par le vieillard Syméon et la
prophétesse Anne. Un bébé, deux jeunes parents, un vieil homme et une femme âgée : trois
générations rassemblées. Par ton intercession et celle de Marie, nous confions au Seigneur les
personnes âgées, spécialement celles qui sont isolées et celles qui sont en maison de retraite. Les
consignes sanitaires les ont bien souvent séparées des leurs. Pour que « jeunes et vieux se
réjouissent ensemble » (Jr 31,13), que le Seigneur comble et bénisse les personnes âgées (tout
spécialement … Nous te demandons …).
« Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »

5ème jour : La fuite en Egypte (15 mars)
« Un ange du Seigneur vint se manifester à Joseph au cours d’un rêve, il lui dit : Lève-toi, prends
l’enfant est sa mère, et va te réfugier au pays d’Egypte » (Mt 2,13). Nous aimerions bien, nous aussi,
qu’un ange vienne nous indiquer la volonté du Seigneur… Mais nous avons mieux qu’un ange, nous
avons l’Esprit Saint qui nous inspire et nous guide. Joseph, s’il te plaît, aide-nous à avoir la même
disponibilité que toi aux inspirations du Seigneur. Par ton intercession et celle de Marie, nous
confions au Seigneur tous nos projets, spécialement celui qui nous tient le plus à cœur (…le nommer
ici... Nous te demandons ton aide … ). Que le Seigneur inspire et bénisse nos projets.
« Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »
6ème jour : Le retour à Nazareth (16 mars)
« Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et retourne au pays d’Israël. Joseph s’établit dans un village
appelé Nazareth » (Mt2,19.23) « Ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L’enfant
grandissait en force et en sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui ». (Lc 2,39-40).
C’est à Nazareth, Joseph, dans votre maison, que vous avez formé, toi et Marie, la première
communauté chrétienne : vous avez vécu votre vie quotidienne dans la présence continuelle de
Jésus. Votre maison est devenue, par la chaleureuse affection du Christ, un foyer de vie, d’amour et
de lumière pour vos voisins et vos amis. Par ton intercession et celle de Marie, nous confions au
Seigneur, nos voisins (tout spécialement … Nous te demandons ….) et nos amis (tout spécialement…
Nous te demandons…). A ton école, nous voulons que nos relations soient chaleureuses,
bienveillantes, remplies d’action de grâce pour ces cadeaux de Dieu que sont nos proches. Que le
Seigneur fortifie et bénisse toutes nos relations. « Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »
7ème jour : Le pèlerinage à Jérusalem (17 mars)
« Tous les ans, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque ; quand il eut
douze ans, comme c’était de règle, Jésus monta avec eux. » (Lc 2,41)
Tu es un père très aimé, Joseph, un modèle humain pour Jésus. Plus que cela même : tu es « l’ombre
du Père », le visage aimant de Dieu le Père. Par ton intercession et celle de Marie, nous confions au
Seigneur nos pères humains, et nos mamans, avec ce qu’ils nous ont donné de meilleur et aussi leurs
limites. Nous te confions tous les éducateurs, ceux qui exercent une paternité morale ou spirituelle
dans la société et dans l’Eglise. « Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être
orphelins de père. Même l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères » (pape François). Nous confions
aussi les enfants et les jeunes, leur vitalité et leurs inquiétudes (tout spécialement … Nous te
demandons …). Que le Seigneur bénisse, les pères, les mères, les enfants et les jeunes.
« Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »
8ème jour : L’artisan de Nazareth (18 mars)
« N’est-il pas le fils du charpentier ? ». (Mt 13,55) Dans le village de Nazareth, tu occupais une place
importante, Joseph. Poutres, portes, fenêtres et escaliers, chariots, roues en bois, planches de
battage pour les grains, charrues, manches d’outils et jougs pour les animaux, tables, bancs et coffres
de rangement… : tout cela sortait de ton atelier de charpentier ! Avec les autres artisans et les
paysans de Nazareth, tu contribuais à l’économie locale de ton village et de ton pays. Ton art, tu l’as
transmis à Jésus qui a travaillé avec toi et a pris ta suite. Par ton intercession et celle de Marie, nous
confions au Seigneur notre travail, nos collègues, nos entreprises. Nous confions ceux qui sont au
chômage, et ceux que la gestion de la crise sanitaires empêche de travailler (notamment restaurateurs, cafés, monde de la culture et du spectacle). Que le Seigneur bénisse tous les travailleurs (tout
spécialement …Nous te demandons …). « Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »
9ème jour : Le protecteur de l’Eglise (19 mars)
Joseph, il y a 250 ans, le pape Pie IX te déclarait « patron de l’Eglise ». Comme tu as veillé autrefois
sur la sainte famille, tu veilles maintenant sur la famille de l’Église. Par ton intercession et celle de
Marie, nous confions au Seigneur nos communautés chrétiennes, tout spécialement nos paroisses.
Qu’à l’image de la famille de Nazareth, elles deviennent de plus en plus des communautés
fraternelles, priantes, servantes et rayonnantes. Nous confions les catéchumènes, les religieuses, les
séminaristes, les diacres et les prêtres (tout spécialement…Nous te demandons…). En ce dernier jour
de neuvaine, merci de nous avoir exaucé.
« Je te salue Joseph » + « Je vous salue Marie »

