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Béni es-tu Joseph,  
fils de David,  

époux très chaste  
de la glorieuse Vierge Marie. 
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Introduction à la neuvaine 
Une neuvaine est une prière offerte à une intention 
particulière, répétée neuf jours de suite. Prière par laquelle 
nous demandons l’intercession d’un saint, de la Bienheureuse 
Vierge Marie, de saint Joseph, ou adressée directement à 
Dieu. Les témoignages abondent dans toute l’histoire de 
l’Église, qui montrent que Dieu se laisse toucher par cette 
forme de prière. 
 
Pourquoi cette neuvaine ?  
À l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration du pape 
Pie IX qui en 1870 déclara saint Joseph patron de l’Église 
Catholique, le pape François désire mettre en valeur l’humble 
figure du père adoptif de Jésus sur qui nous pouvons prendre 
exemple et solliciter sa prière. Nous trouvons en saint Joseph, 
« l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur et un guide 
dans les moments de difficultés. » 
 
Comment faire la neuvaine ? 
Chaque jour de cette neuvaine, nous vous proposons une 
méditation à partir de la lettre Avec un cœur de père du pape 
François (voir la page 7), et nous vous invitons à prier avec la 
prière à saint Joseph qu’il a écrite : 
 

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. 

Ô 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. 
 

On peut terminer en priant « Je vous salue Joseph » (voir la 
page 6). 
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Jour 1 saint Joseph, modèle de tendresse et de miséricorde 
 

Aujourd’hui, saint Joseph, tu nous invites à nous laisser 
toucher par la tendresse de Dieu. Aide-nous à mettre le doigt 
sur nos faiblesses, et voir avec quel amour et quelle tendresse 
le Seigneur nous façonne. Aide-nous, comme toi, à nous laisser 
faire, à nous abandonner au dessein de Dieu sur nous. Aide-
nous à avoir foi en sa miséricorde, à ne pas craindre le 
sacrement de réconciliation mais à le voir comme un cœur à 
cœur avec celui qui regarde nos fragilités avec tendresse. 
Saint Joseph, avec moi confie à Dieu tout ce qui me blesse, 
me préoccupe, m’angoisse, m’enlève la paix. Transmets-moi 
ton don de confiance et d’abandon en la providence divine. 
Saint Joseph, aide-moi à vivre ce temps privilégié en allant 
rencontrer un prêtre ! Saint Joseph, nous te prions ! 

 
Jour 2 accueillir l’inattendu avec saint Joseph 

 
Ô saint Joseph, aide-nous à être disponibles pour accueillir les 
évènements qui surviennent dans notre vie ! Aide-nous à avoir 
une confiance absolue dans la providence divine, et donne-
nous la même obéissance qui t’a amené à prendre ces 
décisions guidées par l’ange, qui paraissaient si folles aux 
yeux du monde. Saint Joseph, aide-nous à être pour nos 
enfants, nos amis, un exemple de confiance et d’abandon en 
l’avenir en ayant la certitude que Dieu sera toujours à nos 
côtés. 
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Jour 3 saint Joseph, père admirable 
 

Ô saint Joseph, nous prions pour les pères de famille. Qu’ils 
sachent faire grandir leurs enfants en sagesse et les élever 
dans la tendresse et l’amour de Jésus. Qu’ils puissent leur 
apporter sécurité et protection pour grandir sereinement. 
Prions aussi saint Joseph pour les pères de famille qui 
éprouvent des difficultés à trouver leur place, 
particulièrement dans les familles recomposées. Prions pour 
tous les papas éprouvés dans leur corps ou dans leur cœur ! 
Apprends-nous à regarder notre vie et celle de ceux qui nous 
entourent avec ton regard de tendresse, sans les juger, mais 
en accueillant ta miséricorde. Saint Joseph, nous te prions ! 

 
Jour 4 saint Joseph, père au courage créatif 

 
Ô saint Joseph, apprends-nous à accueillir les évènements qui 
nous surprennent, voir nous déstabilisent, sans être déçus ou 
révoltés. Apprends-nous à être de ces hommes et de ces 
femmes engagés, toujours prêts à aller de l’avant, remplis 
d’Espérance. Ô saint Joseph, apprends-nous à nous accueillir 
tels que nous sommes, et à accueillir tout particulièrement les 
plus faibles ! Inspire-nous comment faire fructifier nos dons et 
servir nos frères et sœurs par notre travail. 
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Jour 5 prendre soin des plus faibles avec saint Joseph 
 

Ô saint Joseph, toi qui es le gardien de l’Église, le 
prolongement du Corps du Christ, protège-la. Elle est notre 
famille. 
 
Ô saint Joseph, sois le protecteur des personnes isolées, des 
exilés, des pauvres et des mourants. 
 
Ô saint Joseph, protège-nous. Donne-nous le courage de servir 
spécialement ceux qui sont les plus affligés. 

 
Jour 6 travailler avec saint Joseph 

 
Ô saint Joseph, patron des travailleurs, apprends-nous à aimer 
notre travail ! Sanctifie tous les travailleurs par la grâce de 
leur labeur. 
 
Ô saint Joseph, nous te prions pour ceux et celles qui sont en 
recherche d’emploi ! 
 
Ô saint Joseph, patron des travailleurs, aide-nous à trouver 
des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune 
personne, aucune famille sans travail ! 
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Jour 7 saint Joseph, père chaste 
 

Ô saint Joseph, nous te confions tous les pères de famille qui 
en s’effaçant permettent à leurs enfants de grandir ! La 
chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les 
domaines de la vie. 
 
Ô saint Joseph, apprends-nous à être des hommes et des 
femmes chastes ! 
 
Ô saint Joseph, soutiens les évêques et les prêtres qui ont une 
mission de paternité auprès des fidèles. 

 
Jour 8 saint Joseph, protecteur de l’Église 

 
Ô saint Joseph, aide-nous à considérer Jésus et Marie comme 
le plus grand trésor. Dieu te fait confiance, Marie aussi qui 
trouve en toi celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, 
mais qui s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. 
 
Saint Joseph, en continuant de protéger l’Église, apprends à 
ces membres de continuer à aimer l’Enfant et sa mère. 
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Jour 9 saint Joseph, miroir de patience et d’obéissance 
 

Ô saint Joseph, donne-nous la grâce d’être courageux comme 
toi, pour accueillir les desseins de Dieu sur nous. Aide-nous à 
être pour nos enfants, pour nos amis, ou pour nos proches, un 
exemple de confiance et d’abandon en l’avenir, en ayant la 
certitude que Dieu sera toujours à nos côtés ! Saint Joseph, 
nous te prions ! Aide-nous, ô saint Joseph, à être des hommes 
et des femmes aimant nos familles, avec une profonde 
confiance en Dieu. Il pourvoira à nos besoins et nous épaulera 
pour être en mesure de répondre à nos responsabilités. Saint 
Joseph, nous te prions ! 
 

Je vous salue Joseph 
 

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 épouse 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. 
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Sources principales 
Avec un cœur de père : Lettre apostolique du pape François 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/d
ocuments/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-
corde.html 
9 jours avec saint Joseph : neuvaine à l’occasion de l’année 
saint Joseph 
https://francais.magnificat.net/ 
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