


Neu vai ne à saint Jo seph

Jo seph, la tête de la Sain te Fa mil le

Jo seph était une lu miè re puis san te et si len -
cieu se à Na za reth. Pres que per son ne ne la
re mar qua bien qu’elle bril lait jusqu’au Ciel.
C’était un père de fa mil le vi gi lant – un pro tec -
teur vi gi lant de sa très sain te épou se, la Mère
de DIEU – un père et pro tec teur vi gi lant du
FILS de DIEU et tou jours plein de jus ti ce, de
sa ges se, de for ce d’âme et de fi dé li té, plein
d’humilité, de dou ceur, de pa tien ce et de cha -
ri té et prêt à tout.

À cau se de ses gran des ver tus il a trou vé sa -
tis fac ti on aux yeux de DIEU pour de ve nir gar -
dien,  père nour ri cier et adop tif du FILS di vin –
et être le très pur époux de la Fil le, Mère et
Épou se de DIEU. Non pas par la chair, mais
par la vo lon té de DIEU il est de ve nu la tête de
la Sain te Fa mil le, ain si il sait ren dre tout pos -
sible au près de JÉSUS et de Ma rie.

Nous ne vou lons pas non plus ou blier de re -
mer cier pour tout ce qui est si in con ce va ble,



car ceci est en co re plus im por tant que de de -
man der. Et quand nous de man dons, re mer -
cions donc tout de sui te com me si nous
l’avions déjà reçu.
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Une neu vai ne, une priè re de neuf jours, est une

façon de prier pen dant la quel le on prie avec en -

duran ce sui vant l’exemple des neuf jours du rant

les quels Ma rie et les Apô tres ont prié avant Pen -

tecô te pour ob te nir le SAINT-ESPRIT.
........................................................................



Priè re quo ti dien ne de pré pa ra ti on

Au Nom du  ?  PÈRE et du FILS et du SAINT-
ESPRIT. Amen!

Saint Père Jo seph, il m’est per mis de ve nir à
Toi, je peux T’exposer mes/nos de man des.
Daig ne en par ler avec Ta très sain te Épou se
Ma rie et son di vin FILS. En pre mier lieu je Te
de man de la grâ ce pour re con naî tre et fai re la
sain te vo lon té de DIEU. Je Te de man de aus si
de me/nous sou te nir dans tous les sou cis et
les pei nes.

DIEU dit: „Qui de man de, re çoit; qui cher che,
trou ve; à qui frap pe, on ouv ri ra.“ Voi là que je
viens à Toi en tou te con fi an ce, saint Jo seph,
et je me fie à Ta puis san te in ter ces si on et aux
pro mes ses de DIEU.

1er jour
Père Jo seph, Tu di ri ges tous ceux qui T’écou -
tent, et ap por tes Ton sou tien à ceux qui veu -
lent  fai re  la  vo lon té  de  DIEU.  Aide  moi/nous 
à ac com plir ce qui plaît à DIEU. Alors Tu me/
nous sou tien dras vo lon tiers dans tou tes mes/



nos re quê tes et ai de ras à ré sou dre les pro blè -
mes en sus pens. Mer ci pour Ton aide. Amen!

2ème jour
Saint Jo seph, Tu étais pour JÉSUS un Père
af fec tu eux, Tu as pris soin de Lui et Tu étais
tou jours là pour Lui. Je Te prie, prends éga le -
ment soin de moi/nous et bé nies ma/no tre vie
simp le et mo des te. Lais se moi/nous gé rer en
tou te re spon sa bi li té temps et tra vail et ne pas
per dre la joie au tra vail et à la re spon sa bi li té.
Amen !

3ème jour
Père Jo seph, Tu as tou jours fait ce que DIEU
exi gea it de Toi, dans tou te si tua ti on et dans
tous les in té rêts. Ap prends-moi à écou ter la
ma niè re dont je peux mie ux m’y prendre. Com -
bien nous avons jus te ment be soin de Toi en
cet te épo que ac tu el le. Vois-Tu, dans ma/no tre 
fa mil le il y a tant de sou cis pour les en fants,
pour la sub sis tan ce et un lo ge ment con ven a -
b le. Tout con fi ant, je con fie tout à Ta puis san te 
in ter ces si on. Amen!



4ème jour
Saint Jo seph, Tu nous com prends, Tu con nais
no tre vie. Tu es bien toi-même venu à bout  de
tou tes  les  si tua tions  et  vi cis si tu des de la vie.
De meu re dans les fa mil les et bé nis-les. Bé nis
éga le ment ma/no tre fa mil le. Pré ser ve la/nous
de la tié deur et de l’apostasie. Ne lais se ja -
mais le Mal se pro pa ger en tre nous, afin que la 
paix res te dans nos cœurs. Amen!

5ème jour
Père Jo seph, com bien de fois Tu as ser ré
l’Enfant JÉSUS con tre Ton cœur. – Tu ai mes
les  en fants!  Mon tre  Ton  aide  et  Ta  pro tec ti on 
à mes/nos en fants. Don ne-leur des yeux pour
la mer veil leu se créa ti on de DIEU, un cœur ten -
dre pour ser rer dans leurs bras les hom mes
dans leur mi sè re. For ti fie en eux la foi, l’espé -
rance et fais-les gran dir dans l’amour en vers
DIEU pour avoir un jour une pla ce dans la
béati tu de. Amen!

6ème jour
Père Jo seph, qui Te vé nè re et Te prend com -
me in ter ces se ur n’a ja mais fait l’expérience
que ses de man des soi ent res tées in exau -



cées. Pen se aujourd’hui par ti cu liè re ment à
tous les pè res de fa mil le au chô ma ge, à tous
ces nom breux jeu nes au chô ma ge, afin qu’ils
ne pé ris sent pas. Quelqu’un doit bien les ai -
der! Qui donc, si ce n’est Toi. Bé nis-les, je Te
prie! Amen!

7ème jour
Jo seph fi dè le, de man de pour tous les hom -
mes la cons cien ce né ces sai re de leurs re s -
ponsa bi li tés. Aide les pa rents dans l’éducation 
de leurs en fants. Don ne-leur des cœurs plein
d’abandon et d’amour, ain si que de la pa tien -
ce pour leurs époux et en fants et de la for ce
pour tou jours par don ner. Amen!

8ème jour
Père Jo seph, Tu de vais Toi-même fuir avec
Ta fa mil le. Tant d’hommes sont en fuite. –
Don ne à ceux qui en ont be soin un chez-soi.
Réu nis de nou veau les fa mil les ex pulsé es et
bri sées. Tiens Ta main pré voy an te sur el les.
Don ne-moi/nous un cœur pour ces in di gents.
Amen!



9ème jour
Saint  Père  Jo seph,  tous  ceux  qui  sont  tom -
bés dans la mi sè re, ont be soin de Ton aide.
Com me JÉSUS-CHRIST nous l’a ap pris, nous
vou lons prier: pour les pauv res, pour ceux qui
n’ont pas un bon chez-soi, pour ceux en fui te,
pour tous les pri son niers in no cents, pour tous
les peu ples op pri més. Ils ont tous be soin de
Ta pro tec ti on et de Ton aide. Amen!

Mère Pau la

Priè re fi na le au 9ème jour de la neu vai ne

“No tre PÈRE …” – “Je Te sa lue, saint Jo seph
…” – “Gloi re à  DIEU …”
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Ré di gé et im pri mé avec au to ri sa ti on épis co pa le
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In ter net: www.lai en ge mein schaft-des-hl-jo sef.com


