Neuvaine à saint Joseph
Joseph, la tête de la Sainte Famille
Joseph était une lumière puissante et silencieuse à Nazareth. Presque personne ne la
remarqua bien qu’elle brillait jusqu’au Ciel.
C’était un père de famille vigilant – un protecteur vigilant de sa très sainte épouse, la Mère
de DIEU – un père et protecteur vigilant du
FILS de DIEU et toujours plein de justice, de
sagesse, de force d’âme et de fidélité, plein
d’humilité, de douceur, de patience et de charité et prêt à tout.
À cause de ses grandes vertus il a trouvé satisfaction aux yeux de DIEU pour devenir gardien, père nourricier et adoptif du FILS divin –
et être le très pur époux de la Fille, Mère et
Épouse de DIEU. Non pas par la chair, mais
par la volonté de DIEU il est devenu la tête de
la Sainte Famille, ainsi il sait rendre tout possible auprès de JÉSUS et de Marie.
Nous ne voulons pas non plus oublier de remercier pour tout ce qui est si inconcevable,

car ceci est encore plus important que de demander. Et quand nous demandons, remercions donc tout de suite comme si nous
l’avions déjà reçu.
tiré de l’écrit mensuel
de la “Communauté laïque de saint Joseph”, février 2011
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Une neuvaine, une prière de neuf jours, est une
façon de prier pendant laquelle on prie avec endurance suivant l’exemple des neuf jours durant
lesquels Marie et les Apôtres ont prié avant Pentecôte pour obtenir le SAINT-ESPRIT.

........................................................................

Prière quotidienne de préparation
Au Nom du ? PÈRE et du FILS et du SAINTESPRIT. Amen!
Saint Père Joseph, il m’est permis de venir à
Toi, je peux T’exposer mes/nos demandes.
Daigne en parler avec Ta très sainte Épouse
Marie et son divin FILS. En premier lieu je Te
demande la grâce pour reconnaître et faire la
sainte volonté de DIEU. Je Te demande aussi
de me/nous soutenir dans tous les soucis et
les peines.
DIEU dit: „Qui demande, reçoit; qui cherche,
trouve; à qui frappe, on ouvrira.“ Voilà que je
viens à Toi en toute confiance, saint Joseph,
et je me fie à Ta puissante intercession et aux
promesses de DIEU.
1er jour
Père Joseph, Tu diriges tous ceux qui T’écoutent, et apportes Ton soutien à ceux qui veulent faire la volonté de DIEU. Aide moi/nous
à accomplir ce qui plaît à DIEU. Alors Tu me/
nous soutiendras volontiers dans toutes mes/

nos requêtes et aideras à résoudre les problèmes en suspens. Merci pour Ton aide. Amen!
2ème jour
Saint Joseph, Tu étais pour JÉSUS un Père
affectueux, Tu as pris soin de Lui et Tu étais
toujours là pour Lui. Je Te prie, prends également soin de moi/nous et bénies ma/notre vie
simple et modeste. Laisse moi/nous gérer en
toute responsabilité temps et travail et ne pas
perdre la joie au travail et à la responsabilité.
Amen !
3ème jour
Père Joseph, Tu as toujours fait ce que DIEU
exigeait de Toi, dans toute situation et dans
tous les intérêts. Apprends-moi à écouter la
manière dont je peux mieux m’y prendre. Combien nous avons justement besoin de Toi en
cette époque actuelle. Vois-Tu, dans ma/notre
famille il y a tant de soucis pour les enfants,
pour la subsistance et un logement convenable. Tout confiant, je confie tout à Ta puissante
intercession. Amen!

4ème jour
Saint Joseph, Tu nous comprends, Tu connais
notre vie. Tu es bien toi-même venu à bout de
toutes les situations et vicissitudes de la vie.
Demeure dans les familles et bénis-les. Bénis
également ma/notre famille. Préserve la/nous
de la tiédeur et de l’apostasie. Ne laisse jamais le Mal se propager entre nous, afin que la
paix reste dans nos cœurs. Amen!
5ème jour
Père Joseph, combien de fois Tu as serré
l’Enfant JÉSUS contre Ton cœur. – Tu aimes
les enfants! Montre Ton aide et Ta protection
à mes/nos enfants. Donne-leur des yeux pour
la merveilleuse création de DIEU, un cœur tendre pour serrer dans leurs bras les hommes
dans leur misère. Fortifie en eux la foi, l’espérance et fais-les grandir dans l’amour envers
DIEU pour avoir un jour une place dans la
béatitude. Amen!
6ème jour
Père Joseph, qui Te vénère et Te prend comme intercesseur n’a jamais fait l’expérience
que ses demandes soient restées inexau-

cées. Pense aujourd’hui particulièrement à
tous les pères de famille au chômage, à tous
ces nombreux jeunes au chômage, afin qu’ils
ne périssent pas. Quelqu’un doit bien les aider! Qui donc, si ce n’est Toi. Bénis-les, je Te
prie! Amen!
7ème jour
Joseph fidèle, demande pour tous les hommes la conscience nécessaire de leurs responsabilités. Aide les parents dans l’éducation
de leurs enfants. Donne-leur des cœurs plein
d’abandon et d’amour, ainsi que de la patience pour leurs époux et enfants et de la force
pour toujours pardonner. Amen!
8ème jour
Père Joseph, Tu devais Toi-même fuir avec
Ta famille. Tant d’hommes sont en fuite. –
Donne à ceux qui en ont besoin un chez-soi.
Réunis de nouveau les familles expulsées et
brisées. Tiens Ta main prévoyante sur elles.
Donne-moi/nous un cœur pour ces indigents.
Amen!

9ème jour
Saint Père Joseph, tous ceux qui sont tombés dans la misère, ont besoin de Ton aide.
Comme JÉSUS-CHRIST nous l’a appris, nous
voulons prier: pour les pauvres, pour ceux qui
n’ont pas un bon chez-soi, pour ceux en fuite,
pour tous les prisonniers innocents, pour tous
les peuples opprimés. Ils ont tous besoin de
Ta protection et de Ton aide. Amen!
Mère Paula

Prière finale au 9ème jour de la neuvaine
“Notre PÈRE …” – “Je Te salue, saint Joseph
…” – “Gloire à DIEU …”
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