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Neuvaine A Saint Joseph 

 

PREMIER JOUR 

❖ JOSEPH, FILS DE DIEU 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit  Amen ! 

 

Hymne 

Dieu t’a choisi, que Dieu soit béni ! 

Fils de David, époux de Marie, Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. 

Homme d’espérance, à toi vient la Promesse, sur l’heure accomplie quand tu reçois le Messie !  

Homme de silence, à toi vient la parole, la voix inouïe du verbe qui balbutie ! 

 

Méditation 

❖ Luc 1, 27 

 

Intercession 

Par l’intercession de Saint Joseph, supplions le Père de toutes grâces de nous garder fidèles à 

son Alliance et purs en pensée, en paroles et en actes : 

R/ Nous t’en prions, Seigneur ! 

Dieu trois fois saint, donne-nous un cœur pur et bon, 

- Que nous soyons admis à te voir tel que tu es : R/ 

Tu as gratifié le cœur de saint Joseph du don de la chasteté, 

- Que les prêtres et les religieux soient fortifiés dans leur vocation : R/ 

- Que les jeunes, célibataires, les mariés et les veufs honorent leur nom de chrétien par la 

dignité de leur vie : R/ 

- Que tous aient part à la puissance purificatrice de ton amour miséricordieux : R/ 

 

❖ Intentions personnelles 

 

Prière 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. 
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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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 

 

Prions 

Accorde-nous, Seigneur, à l’exemple de Saint Joseph qui s’est consacré tout entier à 

l’accomplissement de ta volonté, d’être chaque jour plus fidèles à ta Parole.  

Par Jésus Christ, ton Fils ! 

 

                                                                   ++++++ 

 

DEUXIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, ÉPOUX DE MARIE  

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

 

Hymne 

O Dieu puissant dans les hauteurs 

En ce jour où nous prions Saint Joseph,  

Purifiez nos cœurs, conservez nos âmes dans la véritable innocence, 

Et conduisez-nous au Royaume céleste 

  

Donnez-nous des yeux de colombe, sans rapacité et sans orgueil, 

Toujours fixés vers le Ciel, contemplant les choses célestes, 

Par l’intercession du juste Joseph. 
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Soyons la bonne odeur du Christ, afin qu’il soit glorifié par tous, 

Et que par tous il soit aimé, le Dieu dans sa clémence, 

Par l’intercession du juste Joseph.  

 

Méditation  

❖ Matthieu 1, 18  

Intercession  

O Christ par l’intercession de Saint Joseph, père que te choisit ton Père, nous te prions : 

R/ Époux de l’Église, entends notre prière !  

Tu as choisi de faire l’expérience de la vie de famille avec Marie et Joseph,  

- Fais de chacune de nos familles une sainte famille : R/ 

Tu as accompli ton premier miracle aux noces de Cana,  

- Change l’eau de notre amour humain en vin de l’amour divin : R/ 

- Console les époux que la mort a séparés : R/ 

- Accueille tous les défunts à table du festin de tes noces : R/  

 

❖ Intentions personnelles 

 

Prière 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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 
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Prions 

Dieu tout-puissant, à l’aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des 

mystères du salut ; accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller 

sur leur achèvement. 

Par Jésus Christ, ton Fils ! 

 

                                                       ++++++ 

 

TROISIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, LE CHOIX DE LA CONFIANCE 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

 

Hymne 

Chantez, chantez, Joseph, armées célestes, concerts de l’univers, chantez. 

Le noble époux qu’un lien virginal a uni à la Vierge sans tache. 

Un doute le saisit quand il voit, étonné, son épouse fécondée par un germe divin ; 

Mais un ange vient lui dire : « L’enfant est conçu du souffle de l’Esprit ! » 

Auguste Trinité, par les vertus de Joseph, obtenez-nous d’arriver au ciel 

Pour y chanter, pendant l’éternité, le cantique éternel de la reconnaissance. 

 

Méditation  

❖ Matthieu 1, 18-20  

 

Intercession  

Prions pour qu’à l’exemple de Saint Joseph, nous osions choisir la confiance : 

R/ Jésus, j’ai confiance en toi ! 

Seigneur, nous te rendons grâce pour l’exemple que nous donne Saint Joseph,  

- Augmente notre foi en la bienveillance de ta Providence : R/ 

Lorsque nous sommes découragés, Seigneur, et que l’avenir nous angoisse,  

- Fais-nous savoir que tu nous protèges et nous guides : R/ 
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Pour tous ceux qui sont seuls, malades ou qui souffrent dans leur esprit, leur corps ou leur 

âme,  

- Donne-leur la consolation de ton Esprit Saint : R/ 

 

❖ Intentions personnelles 

 

Prière 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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 

 

Prions 

Seigneur, fais que nous puissions choisir le chemin de la justice et de l’amour avec un cœur 

sans partage, à l’exemple de Saint Joseph qui s’est consacré tout entier à l’accomplissement de 

ta volonté. 

Par Jésus Christ, ton Fils !  

 

                                       +++++++++ 

 

QUATRIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, PÈRE DE JÉSUS 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 
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Hymne 

 

Gloire à toi, Saint Joseph, merveille de sagesse 

Lumineuse présence au cœur de notre monde. 

Père plein de tendresse, prends-moi dans ton silence 

Mon cœur contre ton cœur, adorons l’Enfant-Dieu, le Sauveur. 

 

O saint Joseph, artisan du royaume, façonne ma vie,  

Apprends-moi la volonté du Père. 

Affermis mes pas au chemin de l’éternelle vie. 

Apprends-moi à aimer comme toi chaque jour.  

 

Méditation  

❖ Luc 2, 4a. 6-7  
 

Intercession 

Le Fils de Dieu a voulu naître et grandir dans la famille humaine. Imitons-le dans la grâce de 

son humanité : 

R/ Sanctifie-nous, Jésus, par ton incarnation 

De tout ton cœur tu aimais ton père et ta mère,  

- Bénis nos parents pour qu’ils soient heureux sur la terre comme au ciel : R/ 

- Apprends-nous, comme Marie, à garder en nos cœurs ton commandement d’amour et à 

le mettre en pratique : R/  

- Donne-nous, comme Joseph, le gout du travail bien fait, au service des autres plus que 

de nous-mêmes : R/  

Tu as accompli en tout l’œuvre que ton Père t’avait confiée,  

- Apprends-nous à rechercher d’abord le Royaume : R/  
 

 

❖ Intentions personnelles  

 

Prière 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 ; 
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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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 

 

Prions 

Dieu qui a confié à Saint Joseph la mission de veiller comme père sur ton Fils unique, permets 

que sa prière nous rende plus fervents dans tous les aspects de notre vie chrétienne. 

Par Jésus Christ, ton Fils !  

 

                                                +++++++ 

 

CINQUIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, OFFRE SON FILS À LA VOLONTÉ DU PÈRE 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

 

Hymne 

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David, 

Fidèle à ton Seigneur, tu nous mènes à Jésus Christ 

Dernier rameau de la promesse avant l’aurore de Messie, 

Ne crains pas Joseph, ne crains pas ! 

Ne crais pas Joseph, ne crais pas ! 

Dieu veille et te conduit. Marche à sa lumière ! 
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Méditation  

❖ Luc 2, 22 - 24 

 

Intercession 

Adressons au Sauveur du monde nos prières ferventes : 

R/ Christ, Verbe de Dieu, remplis nos cœurs !  

Parole éternelle du Père, tu as rempli le cœur de Saint Joseph,  

- Donne-nous la grâce du silence où tu habites : R/ 

Seigneur Jésus, tu es venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres,  

- Fais que nous soyons tes membres actifs auprès de ceux qui sont dans le besoin : R/ 

Verbe fait chair, tu es la Splendeur du Père,  

- Que nos actes d’amour en ce jour te rendent visible autour de nous : R/  

 

❖ Intentions personnelles 

 

Prière 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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 
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Prions 

Seigneur Jésus, à l’exemple de Saint Joseph qui veillait sur toi humblement et sans relâche, 

nous te rendons grâce, à Toi qui es la Résurrection et la Vie. Accorde-nous l’amour de ton 

commandement nouveau et la force de l’accomplir dans nos vies. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Par Jésus Christ, ton Fils !  

 

 

                                       +++++++++ 

 

SIXIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, PROTECTEUR DE LA FAMILLE 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

 

Hymne 

Humble gardien de Sainte Famille, Époux fidèle, Père vigilant, 

Dans la confiance, tu n’as pas craint de recevoir chez toi 

Marie, l’aurore du salut. 

Nous t’honorons, Glorieux Saint Joseph, 

Notre soutien quotidien dans le labeur. 

Tu as veillé sur Jésus comme un père, 

O veille sur nous, et conduis-nous à lui. 

 

Méditation  

❖ Matthieu 2, 13 - 15 

 

Intercession 

Confiants dans le Seigneur comme Saint Joseph, nous crions vers le Père : 
 

R/ Fortifie-nous, Seigneur ! 

Seigneur tout-puissant, protège ceux qui souffrent pour ton nom, 
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- Donne-leur la force de porter leur croix : R/ 

- Sauve ceux qui sont contraints de quitter leur patrie : R/ 

- Accorde à tous les réfugiés la protection de Saint Joseph : R/ 

- Accueille tous les morts à la table de ton festin de noces : R/  

 

❖ Intentions personnelles 

 

Prière 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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 

 

Prions 

Nous t’en supplions Père très aimant, accorde-nous, ainsi qu’à toutes les familles, la grâce du 

courage qui a animé Saint Joseph aux temps de l’épreuve. 

Par Jésus Christ, ton Fils !  

 

                                                           +++++++  

 

 

SEPTIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, ARTISAN 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 
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Hymne 

L’aurore, annonce du soleil, ouverture du mois des fleurs, 

Salue le toit de Nazareth, vibrant des coups du charpentier. 

 Salut à vous, Chef de famille sous lequel l’Ouvrier suprême 

Baigné d’une amère sueur travaille au métier paternel ! 

 

Unité de la trinité, à la prière de Joseph, 

Guidez au chemin de la paix, les pas de tous !  

 

Méditation  

❖ Matthieu 13, 54 – 55a 

 

Intercession 

Avec Saint Joseph, demandons à Dieu de bénir et de sanctifier notre travail : 

R/ Dieu Créateur, fais-nous travailler à ta gloire ! 

Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, 

- Inspire-nous pour faire fructifier tes dons et servir nos frères par notre travail : R/ 

- Donne-nous le sens de la justice, du partage et de la générosité : R/ 

Tu nous donnes Saint Joseph comme modèle des travailleurs, 

- Sanctifie tous les travailleurs par la grâce de leur labeur : R/ 

- Donne-nous de venir en aide aux pauvres et aux chômeurs : R/  

 

❖ Intentions personnelles 

 

Prière 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, 
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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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 

 

Prions 

Dieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te rendre gloire en continuant 

ton œuvre ; permets qu’à l’exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions 

les tâches que tu nous donnes, et recevions la joie promise au bon serviteur. 

Par Jésus Christ, ton Fils !  

 

                               ++++++++++++ 

 

 

HUITIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, CHEF DE FAMILLE 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

 

Hymne 

C’est vous, patriarche Joseph, ouvrier digne des autels,  

Ravi de vous cacher dans l’ombre de Nazareth, 

Qu’à haute voix comme à pleins cœurs aujourd’hui nous voulons chanter. 

O Dieu trois fois saint, Père de tous, auteur du monde, donnez-nous d’imiter par toute notre vie 

Le Saint patriarche Joseph, de l’imiter jusqu’en notre mort !  

 

Méditation  

❖ Luc 2, 48b – 51 
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Intercession 

Confiants dans l’amour du Père pour nous, nous nous tournons vers lui dans la prière : 

 

R/ Père éternel, prends pitié de nous  

Seigneur, tu as fait de Saint Joseph un modèle pour tous les pères, 

- Par son intercession, donne-leur de servir leur famille avec un amour à l’image du tien : 

R/ 

La paternité de Saint Joseph resplendit dans le mystère de l’incarnation, 

- Que notre vie soit au service de ta providence : R/ 

Saint Joseph a reçu de toi sa paternité dans l’obéissance de la foi 

- Donne-nous, à nous aussi, d’embrasser notre vocation propre : R/  

 

❖ Intentions personnelles  

 

Prière 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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 
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Prions 

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ; accorde-nous la 

grâce de pratiquer les vertus familiales et d’être unis par les liens de ton amour, avant de nous 

retrouver pour l’éternité dans ta maison. 

Par Jésus Christ, ton Fils !  

 

                                         +++++++++++ 

 

NEUVIÈME JOUR 

❖ JOSEPH, HUMBLE JUSQU’AU BOUT 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

 

Hymne 

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux, car ils possèderont la terre. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

 

Méditation  

❖ Luc 10, 21 

 

Intercession 

Nous nous tournons avec confiance vers le Roi de gloire : 

R/ Jésus Christ, ressuscité des morts, sauve-nous ! 

 

Seigneur Jésus, tu es venu sur terre pour que nous ayons la vie et que nous l’ayons en 

abondance, 

- Conduis-nous vers le bonheur du Ciel : R/ 

Comme tu as adopté Saint Joseph pour père, tu as fait de nous tes frères et sœurs, 
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- À l’heure de notre mort, viens à notre chevet comme tu étais à son chevet : R/ 

Tu fais rayonner les saints de ta gloire,  

- Que tous ceux dont la vie a témoigné de ton amour règnent avec toi à jamais : R/  

 

❖ Intentions personnelles  

 

Prière 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 ! 

 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …. 

Gloire au Père … 

 

Prions 

Par ta parole et l’exemple de Saint Joseph, donne-nous, Seigneur, de témoigner sur cette terre 

de charité que tu répands dans les cœurs de ceux qui t’implorent ; et accorde-nous la grâce 

d’une bonne mort. Par Jésus Christ, ton Fils !  

 

 

 


