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Neuvaine à saint Joseph 

I- Pourquoi faire une neuvaine à saint Joseph ? 

Cette année, nous fêtons le 150ème centenaire de la proclamation de saint Joseph 

comme Patron et Protecteur de l'Église universelle par le Bienheureux pape Pie IX.   

En effet, Dieu a confié à saint Joseph ses plus grands trésors : Jésus, Marie, l’Église et 

chacun de nous ! Confions-nous en retour à Joseph pour « grandir en force et en 

sagesse devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2, 52) et faire face aux défis 

particuliers de notre époque.  

Saint Joseph est un protecteur éminent mais, surtout, un modèle de vie important pour 

notre temps. Il apparaît, dans notre monde particulièrement bouleversé, comme le 

modèle d'une vie pleine de foi, d’abandon, de confiance en Dieu, de charité, de travail.  

Par sa vie toute de simplicité et de profondeur, il nous montre que la sainteté consiste à 

faire de manière extraordinaire les choses les plus ordinaires. 

Que saint Joseph devienne alors pour tous un maître spirituel dans le service du Christ 

que nous avons tous vocation à rendre dans l'Église : époux, parents, travailleurs, 

appelés à une vie contemplative ou apostolique. 

Que cette neuvaine nous aide à nous laisser imprégner par son témoignage et à nous 

abandonner à ses soins paternels.  

 

 



II- Comment faire la neuvaine ? 

1) Nous vous proposons de réciter quotidiennement : un Notre Père et une dizaine 

de « Je vous salue Marie… », suivi de la prière du Pape François. 

Je vous salue, Joseph, 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. O 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. 

2) Nous vous proposons pendant 9 jours, de méditer sur la sainteté exemplaire 

de saint Joseph, à partir de conférences quotidiennes faites par les frères, du 

mercredi 10 mars au jeudi 18 mars (disponible à partir de 15h sur le site de la 

paroisse (paroissesaintchristophe.com). 

9 jours pour découvrir saint Joseph, 9 jours pour grandir en sainteté à son exemple, 9 

jours pour lui confier les intentions que nous portons dans nos cœurs… » 

Tout au long de la neuvaine, confiez à saint Joseph vos intentions par retour de mail. 

Elles seront déposées au pied de l’autel à la messe de 17h le 19 mars. 

 

Solennité de Saint-Joseph 

vendredi 19 mars 

A l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle 

15h15 - Conférence (P Innocents) 

16h00 - Adoration 

17h00 - Messe solennelle 

 

A l’oratoire de la divine miséricorde 

9h00 - Messe 

15h00 - Chapelet de la divine miséricorde 


