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Neuvaine à Saint Joseph 

du 10 au 18 mars 2023 
 

 
Premier Jour – vendredi 10 mars 

Saint Joseph Mémoire du Père 

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. 

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 
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Deuxième jour – samedi 11 mars 

Saint Joseph un guide pour l’homme d’aujourd’hui 

Saint Joseph peut être appelé le saint de l’incarnation. 
Demandons à Saint Joseph d’être et de demeurer pour nous un modèle d’homme et de père 
juste et responsable dont le monde d’aujourd’hui a besoin pour sauver la famille. 

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 

 
 
 
Troisième jour – dimanche 12 mars 

Saint Joseph et la maison familiale 

Que nos maisons puissent accueillir Marie et l’Enfant-Jésus. Ne craignons pas d’accueillir la 
Sainte Famille à notre table. 
Saint Joseph, protecteur de la famille, aidez-nous à comprendre le sens de la paternité véritable. 
 

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 
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Quatrième jour – lundi 13 mars 

Saint Joseph modèle d’incarnation 

Saint Joseph devant l’Annonciation s’inscrit à l’école de l’acceptation d’une solitude humaine 
totale pour s’unir finalement à Marie. Saint Joseph nous explique combien il est important de 
ne pas rompre des liens affectifs et conjugaux dans l’épreuve. Saint Joseph aidez-nous dans nos 
familles à triompher de toute solitude, de toute révolte, de toute division. 

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que son 
heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 

 

 
Cinquième jour – mardi 14 mars  

Saint Joseph lumière dans nos nuits 

Saint Joseph, dans l’inquiétude folle de ne pas offrir à sa famille un lieu pour la nativité, reçoit 
dans l’obéissance et dans la confiance le lieu de l’oubli total : une crèche. 
Au-delà des nuits, Saint Joseph, apprenez-nous à adorer, et à accueillir Jésus dans notre cœur. 

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 
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Sixième jour –mercredi 15 mars 

Saint Joseph protecteur dans la maladie 

Saint Joseph, aidez-nous à ne pas nous replier sur nous-même dans l’épreuve ; encouragez- nous 
à nous ouvrir à la seule volonté du Père. 

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 

 
 
 
Septième jour – jeudi 16 mars 

Saint Joseph protecteur de l’Église 

Saint Joseph, gardien de l’Agneau, protecteur de la Sainte Famille, est devenu par la grâce du 
Père le gardien de l’Eglise. 
Saint Joseph, enseignez-nous à respecter l’Église, à lui être toujours obéissant, dans l’Eucharistie 
et dans la prière fidèle. Qu’à votre exemple, notre communauté paroissiale puisse rester unie 
par les liens de l’amour du Christ.  

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 
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Huitième jour – vendredi 17 mars 

Saint Joseph est au cœur de la communion fraternelle 

Par l’union aux Cœurs de Jésus et de Marie, nous communions au cœur doux et juste de Joseph. 
Saint Joseph, apprenez-nous à rendre grâce pour la communion fraternelle au sein de nos 
familles. Et, qu’au sein de celles-ci, que chaque jeune puisse découvrir le projet d'amour que le 
Seigneur a pour lui. Qu'il sache discerner le chemin et trouve la force, l'audace et la confiance 
de répondre à ton appel.  

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 

 
 
 
Neuvième jour – samedi 18 mars 

Saint Joseph patron de la bonne mort et des âmes du Purgatoire 

Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous au moment de la mort. 
Nous vous confions spécialement notre arbre généalogique et toute notre histoire familiale. 

1 dizaine de chapelet 

Glorieux saint Joseph, 
Epoux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le 
Cœur de Jésus-Christ. O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait 
nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts 
de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous cette 
affaire si importante et si difficile, [l’exprimer], cause de toutes nos inquiétudes. Faites que 
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Ainsi soit-il. Saint François de Sales 
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