
Neuvaine préparatoire à la fête de Saint Joseph 

inspirée de la lettre apostolique  

 

du Pape François  

 « Patris Corde », « Avec un cœur de père ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chant : Dieu t’a choisi, que Dieu soit Béni 

R/ 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 ! 

 

Tu te tiens dans l'ombre, 

à toi vient la Lumière 

du fond de la nuit 

jusqu'à ton cœur ébloui ! 

 

Juste entre les justes 

c'est toi vers qui la face 

de la Vérité 

lève un regard nouveau-né ! 

 

Homme doux et chaste, 

chez toi l'Amour demeure. 

La main dans ta main, 

il va se mettre en chemin ! 

 

 



11 mars : Saint Joseph dans l’histoire du salut. 

   Joseph a été appelé par Dieu à servir 

directement la personne et la mission de 

Jésus en exerçant sa paternité. Les titres 

que différents papes lui ont donnés 

mettent en évidence son rôle central dans 

l'histoire du Salut. Il est salué comme : 
          Patron de l’Église Catholique 

                  Patron des travailleurs  

          Gardien du Rédempteur            

                                 Patron de la bonne mort 

C’est la pandémie mondiale qui a poussé le pape à nous 

parler de saint Joseph, car il a exercé ce rôle 

extraordinaire dans la plus complète discrétion. : 

« Dans la crise qui nous frappe, nous pouvons 

expérimenter que nos vies sont tissées et soutenues par 

des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font 

pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent 

dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans 

aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les 

évènements décisifs de notre histoire. » 
 

Saint Joseph je te confie ceux qui, comme toi, par leur 

présence discrète et cachée, sont un soutien pour ceux 

qui rencontrent des difficultés.  
 

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 Marie ton 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. 

 

Notre Père 



12 mars : Père Aimé 

 

Saint Paul VI observe que la paternité 

de saint Joseph s’est exprimée 

concrètement dans le fait  

« d’avoir fait de sa vie un 

service, un sacrifice au 

mystère de l’incarnation et à la 

mission rédemptrice qui y est 

jointe ; d’avoir usé de l’autorité 

légale qui lui revenait sur la 

sainte Famille pour lui faire un don 

total de soi, de sa vie, de son travail. 

 

 

Saint Joseph je te confie les éducateurs, les parents afin 

qu'ils aident à grandir ceux dont ils sont responsables. 

 

Prière à Saint Joseph 

« Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait 

rendre possibles les choses impossibles, viens à notre aide en 

ces moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta 

protection les situations si graves et difficiles que nous te 

recommandons, afin qu’elles aient une heureuse issue. Toute 

notre confiance est en toi. Qu’il ne soit pas dit que nous 

t’avons invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de 

Jésus et de Marie, montre-nous que ta bonté est aussi grande 

que ton pouvoir. Amen ». 

 

Notre Père 

 



13 mars : Père dans la tendresse 

 

Joseph a vu Jésus grandir jour après 

jour « en sagesse, en taille et en 

grâce, devant Dieu et devant les 

hommes ». Tout comme le 

Seigneur avait fait avec Israël,  

« il lui a appris à marcher, en le 

tenant par la main : il était pour 

lui comme un père qui soulève un 

nourrisson tout contre sa joue, il se 

penchait vers lui pour lui donner à 

manger. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. ».  

 

 

Saint Joseph donne-moi d’être capable de tendresse 

respectueuse envers ceux qui me sont proche. 

 

Litanies de Saint Joseph 

Saint Joseph, prie pour nous. 

Illustre descendant de David, prie pour nous. 

Lumière des Patriarches, prie pour nous. 

Époux de la Mère de Dieu, prie pour nous. 

Chaste gardien de la Vierge, prie pour nous. 

Nourricier du fils de Dieu, prie pour nous. 

Zélé défenseur de Jésus, prie pour nous. 

  

Notre Père 

 

 



 

14 mars : Père dans l’obéissance   

Saint Luc prend soin de souligner que 

les parents de Jésus observaient 

toutes les prescriptions de la Loi : 

les rites de la circoncision de 

Jésus, de la purification de Marie 

après l’accouchement, de 

l’offrande du premier-né à Dieu.  

Dans chaque circonstance de sa 

vie, Joseph a su dire à Dieu, comme 

Marie à l'Annonciation et comme Jésus à 

Gethsémani, « qu'il soit fait selon ta volonté » 

Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à 

être soumis à ses parents, selon le commandement de Dieu. 

Saint Joseph, je te confie nos familles humaines et 

spirituelles, afin qu'elles grandissent dans l’unité, en étant 

attentif aux besoins des autres, dans le respect de chacun.  

. 

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 ton 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. 

Notre Père 

 

 



15 mars : Père dans l’accueil 

 

L’accueil de Joseph nous invite à 

accueillir les autres sans 

exclusion, tels qu’ils sont, avec 

une prédilection pour les 

faibles parce que Dieu choisit 

ce qui est faible. Il est « père 

des orphelins, justicier des 

veuves » et il commande d’aimer 

l’étranger. Je veux imaginer que, 

pour la parabole du fils prodigue et du 

père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements 

de Joseph.  

 

 

Saint Joseph je te confie ceux qui doivent laisser leur terre à 

cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la 

misère. 

 

Litanies de Saint Joseph 

Chef de la Sainte Famille, prie pour nous. 

Joseph très juste, prie pour nous. 

Joseph très chaste, prie pour nous. 

Joseph très prudent, prie pour nous. 

Joseph très courageux, prie pour nous. 

Joseph très obéissant, prie pour nous. 

 

 

Notre Père 

 



16 mars : Père au courage créatif 

A la naissance de Jésus, en Egypte, au 

retour à Nazareth, Joseph a dû se 

montrer inventif pour faire vivre 

sa famille. 

Si quelquefois Dieu semble ne pas 

nous aider, cela ne signifie pas 

qu’il nous a abandonnés, mais 

qu’il nous fait confiance, qu’il fait 

confiance en ce que nous pouvons 

projeter, inventer, trouver.  

Il s’agit du même courage créatif démontré 

par les amis du paralytique qui le descendent par le toit pour 

le présenter à Jésus. La difficulté n’a pas arrêté l’audace et 

l’obstination de ces amis. Ils étaient convaincus que Jésus 

pouvait guérir le malade et « comme ils ne savaient par où 

l’introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à 

travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au milieu, 

devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te 

sont remis » ». Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle 

ces hommes ont cherché à lui amener leur ami malade.  
 

Saint Joseph je te confie le monde de la recherche et des 

soins, qui en cette période fait preuve de courage et de 

créativité.  

Souviens-toi, ô époux de la Vierge Marie, ô mon aimable 

protecteur, saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire que 

quelqu’un ait invoqué ta protection et demandé ton secours 

sans avoir été consolé. Animé(e) d’une pareille confiance, je 

viens à toi et je me recommande à toi de toute la ferveur de 

mon âme. Ne rejette pas ma prière, ô toi qui es appelé le père 

du Rédempteur, mais daigne l’accueillir avec bonté. Amen. 

Notre Père 

 



17 mars : Père travailleur 

Le rapport avec le travail est un 

aspect qui caractérise saint 

Joseph. Saint Joseph était un 

charpentier qui a travaillé 

honnêtement pour garantir la 

subsistance de sa famille. Jésus 

a appris de lui la valeur, la dignité 

et la joie de ce que signifie manger 

le pain, fruit de son travail.  

À notre époque où le travail semble représenter de nouveau 

une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois 

des niveaux impressionnants, y compris dans les nations où 

pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, il est 

nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, 

la signification du travail qui donne la dignité et dont notre 

Saint est le patron exemplaire.  
 

Saint Joseph aujourd’hui, je te confie ceux qui ont un 

travail, mais aussi ceux qui n’ont plus d’espoir d’en 

trouver. 

Prière du travailleur : Saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une 

famille pour son Fils, Il a posé son regard sur le milieu ouvrier, 

pour te choisir avec Marie, montrant par-là son estime pour le 

travail humain. Tu as travaillé avec cœur et tu as partagé ton 

atelier avec Jésus. Ton labeur, semblable à celui des autres 

humains, trouvait un nouveau sens dans ce climat de la présence 

de Dieu. Soutiens-nous dans l’espoir de trouver du travail devant 

la désolation du chômage. Conseille les responsables d’entreprises 

pour une répartition équitable des tâches dans le respect de notre 

personne, favorisant ainsi notre épanouissement et notre bonheur. 

Aide-nous à remplir notre tâche avec joie, diligence, justice et 

loyauté. Prépare notre cœur à reconnaître ton Fils dans la 

personne de nos camarades de travail. Amen 

Notre Père 



18 mars : Père dans l’ombre 

Être père signifie introduire l’enfant à 

l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas 

le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le 

posséder, mais le rendre capable de choix, 

de liberté, de départs. C’est peut-être 

pourquoi, à côté du nom de père, la 

tradition a qualifié Joseph de « très chaste 

». Ce n’est pas une indication simplement 

affective, mais c’est la synthèse d’une 

attitude qui exprime le contraire de la 

possession. La chasteté est le fait de se 

libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C’est 

seulement quand un amour est chaste qu’il est vraiment 

amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à la fin 

dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux. Dieu lui-

même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre 

même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique 

de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su 

aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais 

mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie 

Marie et Jésus. 

Saint Joseph je te confie les pères de familles pour qu’ils 

assument pleinement la paternité qui leur est confiée et 

que les orphelins connaissent l’amour d’un père adoptif. 

Litanies de Saint Joseph     

Joseph très fidèle, prie pour nous. 

 Miroir de patience, prie pour nous. 

 Ami de la pauvreté, prie pour nous. 

Gloire de la vie de famille, prie pour nous. 

Soutien des familles, prie pour nous. 

Notre Père 



19 mars : Le Bonheur de Saint Joseph 

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la 

logique du sacrifice de soi, mais du don de 

soi. On ne perçoit jamais en cet homme de 

la frustration, mais seulement de la 

confiance. Son silence persistant ne 

contient pas de plaintes mais toujours des 

gestes concrets de confiance. Le monde a 

besoin de pères, il refuse les chefs ; il refuse 

ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec 

servilité, confrontation avec oppression, charité avec 

assistanat, force avec destruction. Toute vocation naît du don 

de soi.  

 

Saint Joseph en ce jour, je te confie les besoins de 

vocations pour l’Eglise, vocations sacerdotales, 

religieuses et de laïcs engagés au service de leurs frères et 

sœurs en humanité. 

Joseph, protecteur de l’Église, associé au projet de Dieu sur 

notre humanité, ta tendresse entoure la nouvelle Église 

naissante. Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en toi la 

protection du Père, ainsi nous nous plaçons sous ta garde. 

Soutiens-nous par l’Esprit qui anime le foyer de Nazareth et 

conduis nos pas sur la route vers le Royaume. Accompagne-

nous dans notre mission. Fais que nous soyons lumière du 

monde afin que, de l’humanité transfigurée dans le Christ, 

jaillisse la famille de Dieu. Communique-nous la force de 

poursuivre notre action en faveur des pauvres et des faibles. 

Guide-nous dans nos actions pastorales afin que nos gestes 

s’ajustent à la Bonne Nouvelle. Amen 

Notre Père 

 

 



 

 

 

 

 

Détail : Mariage de Joseph et Marie  

 

Basilique Notre Dame de Bonsecours (76) 

 

 


