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Neuvaine à Saint Joseph 
Cette neuvaine est composée de 

prières de saints et d’âmes consacrées. 

Elle est priée de préférence entre le 10 

et le 19 mars, jour de la Saint Joseph. 

Et si Dieu le veut, elle permettra peut-

être de recevoir, comme Ste Thérèse 

d’Avila, une grâce le jour de sa fête. 

 Prière d’intercession 

« Saint Joseph, père nourricier si fidèle de l’Enfant divin, époux virginal de 

la Mère de Dieu, puissant Protecteur de la sainte Eglise, nous venons vers Toi 

pour nous recommander à ta Protection spéciale. Tu n’as rien cherché en ce 

monde sinon la Gloire de Dieu et le bien du prochain. Tout donné au Sauveur, 

c’était ta joie de prier, de travailler, de te sacrifier et d’endurer pour Lui les 

difficultés de la vie. Tu étais inconnu en ce monde et cependant connu de 

Jésus : Ses regards reposaient avec complaisance sur ta vie simple et cachée 

en Lui ! Saint Joseph, tu as déjà aidé tant d’hommes, nous venons vers toi 

avec une grande confiance. Tu vois dans la Lumière de Dieu ce qui nous 

manque, tu connais nos soucis, nos difficultés, nos peines. Nous 

recommandons à ta sollicitude paternelle cette (ces) affaire(s) 

particulière(s)…… (mentionner ici nos intentions particulières, nos soucis de 

santé, de famille ou de travail). Nous la (les) mettons entre tes mains qui ont 

sauvé Jésus Enfant. Mais avant tout, obtiens-nous la Grâce de ne jamais être 

séparés de Jésus par le péché, de Le connaître et de L’aimer toujours plus, 

ainsi que sa Très Sainte Mère. Accorde-nous de vivre toujours en présence de 

Dieu, de tout faire pour sa Gloire et le bien des âmes, et d’arriver un jour à la vision 

bienheureuse de Dieu pour Le louer éternellement avec toi. Ainsi soit-il. » 

Frère Maximilien-Marie du Sacré-Cœur, fondateur du refuge de ND de la Compassion 

 Je te salue Joseph 

Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans 

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 
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Chaque jour, dire : 

 La prière d’intercession 

 1 Je te salue Joseph 

 La prière du jour 

 Une dizaine de chapelet : le Notre Père, 10 Je vous salue Marie, le Gloire 

au Père. 

 

 Jour 1 : St Joseph, Adorateur de Jésus 

Saint Joseph, après la Très Sainte 

Vierge, a été le premier et le plus 

parfait adorateur de Notre-

Seigneur. Comme le Verbe incarné 

devait être glorifié par les 

adorations de Marie et de Joseph, 

qui le dédommageaient de 

l’indifférence et de l’ingratitude de 

ses créatures ! Saint Joseph adorait 

le Verbe incarné en union avec sa 

divine Mère, en union avec toutes les pensées, les actes d’adoration, d’amour, 

de louanges de Jésus pour son Père et de charité envers les hommes pour 

lesquels il s’était incarné. 

L’adoration de saint Joseph suivait le mystère présent et actuel, la grâce, 

l’esprit, la vertu de ce mystère. Dans l’Incarnation, il adorait l’anéantissement 

du Fils de Dieu ; à Bethléem, sa pauvreté ; à Nazareth, son silence, sa 

faiblesse, son obéissance, ses vertus, dont il avait une connaissance très 

grande, dont il voyait l’intention, le sacrifice à l’amour et à la gloire du Père 

céleste. 

Saint Joseph adorait, intérieurement du moins, tout ce que Jésus disait et 

pensait. Le Saint-Esprit le lui manifestait, afin qu’il pût s’y unir, et glorifier 

le Père céleste en union avec son divin Fils notre Sauveur. De sorte que la vie 

de saint Joseph fut une vie d’adoration de Jésus, mais d’adoration parfaite. 

Je m’unirai donc bien à ce saint adorateur, afin qu’il m’apprenne à adorer 

Notre-Seigneur et à me faire entrer en société avec lui, afin que je sois le 

Joseph de l’Eucharistie comme il a été le Joseph de Nazareth. 

Saint Pierre-Julien Eymard 
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 Jour 2 : St Joseph, espoir des malades 

« Grand Saint Joseph, époux de la Mère de Dieu, Toi qui protégeas l'Enfant 

Jésus en veillant sur son intégrité physique et sur sa santé, nous te confions 

aujourd'hui spécialement les malades. Aide les Prêtres à cultiver en eux la 

charité ardente de Jésus thérapeute, pour les pauvres malades en qui Ils 

verront Jésus souffrant. Donne à chacun de faire un bon usage des moyens de 

communication, pour échanger des nouvelles avec ses proches et exercer 

l'office de consolateur ». 

Joseph, très courageux, prie pour nous ! 

Consolation des malheureux, prie pour nous ! 

Espérance des malades, prie pour nous ! 

Patron des mourants, prie pour nous ! 

Protecteur de la Sainte Eglise, prie pour nous ! 

Ainsi soit-il.                                                Abbé Christophe Beaublat – le 19 mars 2020 

 

 Jour 3 : St Joseph, pilier des familles 

Saint Joseph, époux de la virginale Mère de Dieu, nous enseigne sans cesse 

toute la vérité divine et toute la dignité humaine contenues dans la vocation 

d’époux et de parents.  

St Joseph, obtiens de Dieu que nous puissions coopérer avec constance à la 

grâce du grand sacrement dans lequel homme et femme se promettent l’un à 

l’autre amour, fidélité et intégrité conjugale jusqu’à la mort. 

 

St Joseph, homme juste, nous apprend ce qu’est l’amour responsable envers 

ceux que Dieu nous confie d'une manière particulière : l’amour entre époux, 

l’amour entre parents et ceux à qui ils donnent la vie.  

St Joseph, enseigne-nous la responsabilité envers toute vie, du premier 

moment de sa conception jusqu’à son dernier souffle sur terre. Apprends-nous 

le grand respect à avoir pour le don de la vie. Apprends-nous à adorer 

profondément notre Créateur, Père et Donneur de vie. 

Saint Jean-Paul II 
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 Jour 4 : St Joseph, modèle des travailleurs 

Ô saint Joseph, gardien de Jésus, époux très chaste de Marie, qui as passé 

votre vie à accomplir parfaitement ton devoir en entretenant par le travail de 

tes mains la Sainte Famille de Nazareth, daigne protéger ceux qui, avec 

confiance, se tournent vers toi.  

Tu connais leurs aspirations, leurs angoisses, leurs espérances ; ils recourent 

à toi, car ils savent qu’ils trouveront en toi quelqu’un qui les comprenne et les 

protège.  

Toi aussi, tu as connu l’épreuve, la fatigue, l’épuisement, mais, même au 

milieu de tes préoccupations de la vie matérielle, ton âme, comblée de la paix 

la plus profonde, exultait d’une joie indicible, à cause de l’intimité avec le 

Fils de Dieu confié à tes soins et avec Marie, sa douce Mère.  

Fais que tes protégés comprennent eux aussi qu’ils ne sont pas seuls dans leur 

travail, qu’ils sachent découvrir Jésus à côté d’eux, l’accueillir avec la grâce, 

le garder fidèlement comme tu l’as fait toi-même.  

Obtiens que, dans chaque famille, dans chaque atelier, dans chaque chantier, 

partout où un chrétien travaille, tout soit sanctifié dans la charité, dans la 

patience, dans la justice, dans la préoccupation de bien faire, afin que 

descendent en abondance, sur tous, les dons du céleste amour.     

Saint Jean XXIII 

 

 Jour 5 : St Joseph, père de tendresse 

Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle, 

nous t’en supplions par le Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. Ô 

toi dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et sait rendre possibles les 

choses les plus impossibles, ouvre tes yeux de père sur les intérêts de tes 

enfants. Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à toi 

avec confiance. Daigne prendre sous ta charitable conduite cet intérêt 

important et difficile, cause de notre inquiétude. Fais que son heureuse issue 

tourne à la Gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs.  

 

Ô toi que l’on n’a jamais invoqué en vain, aimable Saint Joseph, toi dont le 

crédit est si puissant auprès de Dieu que l’on a pu dire « au Ciel Saint Joseph 

commande plutôt qu’il ne supplie », tendre père, prie pour nous Jésus, 
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prie pour nous Marie. Sois notre avocat 

auprès de ce Divin Fils dont tu as été ici-bas 

le père nourricier si attentif, si aimant, et le 

protecteur fidèle. Sois notre avocat auprès 

de Marie, dont tu as été l’époux si aimant et 

si tendrement aimé. Ajoute à toutes tes 

gloires celle de gagner la cause difficile que 

nous te confions. 

Nous croyons, oui, nous croyons que tu 

peux exaucer nos vœux en nous délivrant 

des peines qui nous accablent et des 

amertumes dont notre âme est abreuvée. 

Nous avons de plus la ferme confiance que 

tu ne négligeras rien en faveur des affligés 

qui t’implorent. 

Humblement prosternés à tes pieds, bon 

Saint Joseph, nous t’en conjurons, aie pitié de nos gémissements et de nos 

larmes. Couvre-nous du manteau de tes miséricordes et bénis-nous. Amen 

St François de Sales 

 Jour 6 : St Joseph, maître d’amour 

Silence de présence et d’écoute, Saint Joseph, homme au cœur profond, tu 

communies à tous les mystères, au-delà des mots, tu te caches en Dieu même. 

Dans ce silence, la vie de la grâce se plaît, se déploie sans frein, porte du fruit. 

Enseigne-nous la vie intérieure, l’art de se diriger là où il faut, au cœur de 

notre cœur, à la rencontre de l’Ami véritable. Aide-nous à y demeurer, à y 

bâtir notre tente, à travers tout. Rappelle-nous, surtout, que la prière est 

présence au grand Présent, ardente compagnie à l’Hôte divin, qu’elle se 

nourrit de recueillement et de silence.  

Aide-nous à recevoir ce sens de Dieu et à approfondir le métier d’éternité qui 

sera le nôtre aux siècles des siècles : l’art d’aimer en se laissant aimer. 

Apprends-nous à aimer humainement dans la plénitude divine de toute 

affection authentique, à aimer comme Dieu aime, aimer infiniment, aimer en 

vérité, aimer dans le don de soi, aimer pour porter l’autre au sommet de lui-

même jusqu’au niveau du cœur de Dieu. 

Frère Marie-Pierre de l’Amour miséricordieux, o.c.d et l’Abbé Maurice Zundel 
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 Jour 7 : St Joseph, guide de vie intérieure 

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… Moi, je veux 

t’appeler mon ami. Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton 

épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as place dans ma vie. 

Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas 

incertains. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il 

est ! Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, remplis de travail 

et de soucis ou de solitude et d’ennui ! Dis-moi où il est quand l’épreuve et la 

souffrance sont le pain quotidien ! Dis-moi où il est quand l’espérance relève 

mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! Dis-moi où il est 

quand mon cœur veut l’aimer, lui le premier et les autres, avec lui et en lui ! 

Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et 

joie ! Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 

apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le 

témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et 

à lui être soumis. Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien 

ouverts mon cœur et ma main. Amen. 
Mgr Léon Soulier (1924-2016) 

 Jour 8 : St Joseph, protecteur de l’Église 

Ô Bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et la charge d'un 

père à l'égard de Jésus, toi qu'Il a donné comme époux très pur à Marie 

toujours vierge et comme chef à la Sainte Famille sur terre, toi que le Vicaire 

du Christ a choisi comme Patron et Avocat de l'Église universelle, fondée par 

le Christ Seigneur Lui-même, c'est avec la plus grande confiance possible que 

j'implore ton secours très puissant pour cette même Église qui lutte sur terre. 

Protège, je t’en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour vraiment 

paternel dont tu brûles, le Pontife romain, tous les évêques et prêtres unis au 

Saint-Siège de Pierre. 

Sois le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des 

angoisses et adversités de cette vie. 
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Fais que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église qui est le 

moyen absolument nécessaire pour obtenir le salut. 

Veux-tu aussi accepter et agréer, très saint Joseph, la donation de moi-même 

que je te fais pleinement et intégralement. Je me voue entièrement à toi, afin 

que tu sois toujours pour moi un père, un protecteur et un guide sur le chemin 

du salut. Obtiens-moi une grande pureté de cœur, un amour ardent de la vie 

intérieure. Fais que je suive aussi moi-même tes traces et que je dirige toutes 

mes actions à la plus grande gloire de Dieu en les unissant aux affections du 

divin Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de la Vierge-Mère. 

Prie enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie, dont tu 

as joui toi-même autrefois, en mourant si saintement. Ainsi soit-il. 

Pape Léon XIII 

 

 Jour 9 : St Joseph, lumière sur notre chemin 

Saint Joseph, Toi qui as vécu la longue route d’un demain incertain dans ta 

marche vers l’Égypte inconnu, redis-nous, aujourd’hui les paroles de ton fils 

Jésus face à l’avenir : « Pourquoi avez-vous peur ainsi ? Comment n’avez-

vous pas de foi ? » (Mc 4, 40).  

Saint Joseph, Toi qui t’es engagé concrètement à marcher, décidé, vers le pays 

inconnu « en prenant avec toi l’Enfant et sa mère » (Lc 2-12), redis-nous, 

aujourd’hui les paroles de ton fils Jésus face à l’avenir : « Ne vous inquiétez 

pas du lendemain. A chaque jour suffit sa peine » (Mt 6, 34).  

Saint Joseph, Toi qui es revenu de l’exil d’Égypte pour venir vivre, à nouveau, 

dans la ville de Nazareth et te faire proche des demandes de tes clients, redis-

nous, aujourd’hui les paroles de ton fils Jésus face à l’avenir : « Avance en 

eau profonde » (Lc 5,4) pour « passer sur l’autre rive » (Mc 4, 35).  

Saint Joseph, Toi qui es monté vers Jérusalem pour y vivre avec les tiens la 

Pâque juive, quelle ne fut pas ton inquiétude en découvrant que Jésus n’était 

pas dans la caravane, redis-nous, aujourd’hui les paroles de ton fils Jésus face 

à l’avenir : « Éloigne de moi cette coupe ; pas ce que je veux, mais ce que tu 

veux » (Mc 14, 36).  
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Saint Joseph, Toi qui as connu l’angoisse et, par la suite, la joie, en retrouvant 

Jésus enseignant, au Temple, au milieu des docteurs stupéfaits, redis-nous, 

aujourd’hui les paroles de ton fils Jésus face à l’avenir : « Ne craignez point. 

Allez annoncer à mes frères et sœurs qu’ils doivent partir pour la Galilée. Et 

là, ils me verront » (Mt 28, 10). Ainsi soit-il. 

Sœur Lise Berger de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe (s.j.s.h.) 

 

 Jour de la solennité : Prière de consécration 

« Saint Joseph, Gardien du Rédempteur et très 

chaste Époux de la bienheureuse Vierge Marie, 

accueille avec bienveillance l'acte de dévotion et 

de consécration que nous t'adressons aujourd'hui. 

Protège la Terre et donne-lui la paix ; protège-

nous et ravive la grâce du baptême de tous les 

chrétiens. Nous te consacrons les fatigues et les 

joies de chaque jour ; nous te consacrons les 

attentes et les espérances de l’Église ; nous te 

consacrons les pensées, les désirs et les œuvres : 

que tout s'accomplisse dans le Nom du Seigneur 

Jésus. Ta protection douce, ferme et silencieuse a 

soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la sainte 

Famille de Nazareth : protège nos familles, 

renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde-

nous fidèles jusqu'à la fin. Amen. » 

Pape François – Acte Consécration du Vatican à Saint Joseph – 2013 

 

 

 


