Neuvaine et Acte de confiance
à saint Joseph
(Année de saint Joseph)

Neuvaine

22 juin—30 juin 2021

Acte de confiance
1er juillet 2021

Neuvaine à saint Joseph
22 juin

23 juin
Saint Joseph,
patron de l’Église universelle

Saint Joseph,
patron du Canada

Réflexion

Réflexion

Quamquam Pluries, 4
(encyclique du pape Léon XIII, 1889)

Redemptoris Custos, 12
(exhortation apostolique de saint Jean-Paul II , 1989)

C’est ainsi que, dans cet ancien patriarche [Joseph,
cf. Gn 37], il est permis de reconnaître la figure du
nouveau. De même que le premier fit réussir et prospérer
les intérêts domestiques de son maître et bientôt rendit
de merveilleux services à tout le royaume, de même
le second, destiné à être le gardien de la religion
chrétienne, doit être regardé comme le protecteur et
le défenseur de l’Église, qui est vraiment la maison du
Seigneur et le royaume de Dieu sur la terre. Il existe
des raisons pour que les hommes de toute condition et
de tout pays se recommandent et se confient à la foi et
à la garde du bienheureux Joseph. Les pères de famille
trouvent en Joseph la plus belle personnification de
la vigilance et de la sollicitude paternelle ; les époux,
un parfait exemple d’amour, d’accord et de fidélité
conjugale ; les vierges ont en lui, en même temps que le
modèle, le protecteur de l’intégrité virginale.

À l’occasion de la circoncision, Joseph donne à l’enfant
le nom de Jésus. Ce nom est le seul nom dans lequel se
trouve le salut (cf. Ac 4, 12) ; et sa signification avait été
révélée à Joseph au moment de son « annonciation » :
« Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui
sauvera le peuple de ses péchés » (cf. Mt 1, 21). En lui
donnant son nom, Joseph manifeste sa paternité légale
à l’égard de Jésus et, en prononçant ce nom, il proclame
la mission de sauveur qui est celle de l’enfant.

Prière
Pour les défunts
Saint Joseph, patron du Canada,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
pour ceux et celles qui sont décédés,
afin que toutes les personnes qui ont quitté ce monde
puissent avoir part au bonheur éternel
dans le royaume des cieux.

Prière
Pour la fin de la pandémie de coronavirus
Saint Joseph, patron de l’Église universelle,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
pour la fin de la pandémie de coronavirus,
afin que les malades obtiennent la guérison,
les mourants, la paix,
le personnel soignant, la force,
et nos dirigeants, la sagesse.

V. Je t’exalte, Seigneur :
R. Tu m’as relevé. (Ps 29, 2)

Action
Redemptoris Custos, 32
Cherchons à apprendre de saint Joseph des façons de
servir « l’économie du salut ».

V. Garde-moi, mon Dieu :
R. J’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1)

Action
Implorer l’aide de Dieu, avec une ferveur et une
constance renouvelées, pour obtenir la fin de cette
pandémie.
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Neuvaine à saint Joseph
24 juin

25 juin
Saint Joseph,
père aimé

Saint Joseph,
père dans la tendresse

Réflexion

Réflexion

Patris Corde, 1
(lettre apostolique du pape François, 2020)

Patris Corde, 2
(lettre apostolique du pape François, 2020)

La grandeur de saint Joseph [s’exprime] 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 ; d’avoir converti
sa vocation humaine à l’amour domestique dans la
surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute
capacité d’amour mise au service du Messie germé
dans sa maison ».

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent
aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph
nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend
également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos
peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne
que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas
craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre
bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais
lui regarde toujours plus loin.

Prière

Prière

Pour la paix et l’unité dans notre pays

Pour la famille, Église domestique

Saint Joseph, père de tendresse,
nous te demandons d’intercéder
auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
afin que le peuple canadien
connaisse la paix qui vient de Dieu
et soit uni dans un esprit de fraternité.

Saint Joseph, père aimé,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
pour l’Église domestique,
afin que ses membres
imitent la Sainte Famille
en pratiquant les vertus
de la vie familiale chrétienne,
et qu’ils puissent goûter un jour
la récompense éternelle.

V. Comme la tendresse du père pour ses fils,
R. La tendresse du Seigneur pour qui le craint !
(Ps 102, 13)

V, Que ton amour, Seigneur, soit sur nous

Action

R. Comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22)

Chercher des occasions de construire la paix et l’unité
dans notre pays et nous engager activement dans l’une
d’elles.

Action
Rendre un service désintéressé à un membre de votre
famille.
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Neuvaine à saint Joseph
26 juin

27 juin
Saint Joseph,
père dans l’obéissance

Saint Joseph,
père dans l’accueil

Réflexion

Réflexion

Patris Corde, 3
(lettre apostolique du pape François, 2020)

Patris Corde, 4
(lettre apostolique du pape François, 2020)

Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la
personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité.
C’est bien de cette manière qu’il coopère dans la
plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption
et qu’il est véritablement ministre du salut ».

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
(cf. 1 Co 1, 27). Il est « père des orphelins, justicier des
veuves » (Ps 68, 6) 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 (cf. Lc 15, 11-32).

Prière
Pour mettre fin au racisme et à la discrimination

Prière

Saint Joseph, père obéissant,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
afin que nous ayons la sagesse et le courage
de nous attaquer aux péchés persistants
du racisme et de la discrimination
et que nous mettions sur pied des systèmes
qui préservent la dignité de chaque personne
et promeuvent le respect de toutes et de tous.

Pour les vocations au presbytérat et à la vie consacrée
Saint Joseph, père accueillant,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
pour qu’il accorde à l’Église
des vocations plus nombreuses
au presbytérat et à la vie consacrée,
des hommes et des femmes
qui débordent de zèle
pour l’œuvre de l’évangélisation.

V. Heureux les hommes intègres dans leurs voies
R. Qui marchent suivant la loi du Seigneur !
(Ps 118, 1)

V. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que
je cherche :

Action

R. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de
ma vie. (Ps 26, 4)

En nous appuyant sur les valeurs et les vertus
évangéliques, dans une optique pastorale et non
partisane, répondre aux préoccupations des familles et
des membres de la collectivité relativement au racisme
et à la discrimination, au maintien de l’ordre et à la
sécurité publique.

Action
Accueillir les autres tels qu’ils sont, sans exclusion, et
accorder une attention particulière aux plus faibles.

4

Neuvaine à saint Joseph
28 juin

29 juin
Saint Joseph,
père au courage créatif

Saint Joseph,
père travailleur

Réflexion

Réflexion

Patris Corde, 5
(lettre apostolique du pape François, 2020)

Patris Corde, 6
(lettre apostolique du pape François, 2020)

Nous devons toujours nous demander si nous
défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont
mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre
soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le
monde en assumant une condition de grande faiblesse.
Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu,
protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme,
comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non
seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera
toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut
pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église
est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire,
et en même temps dans la maternité de l’Église est
esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant
de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa
mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons
d’aimer l’Enfant et sa mère.

La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche,
collabore avec Dieu lui-même et devient un peu
créatrice du monde qui nous entoure. La crise de
notre époque, qui est une crise économique, sociale,
culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous
un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la
nécessité du travail pour donner naissance à une
nouvelle « normalité » dont personne n’est exclu. Le
travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu luimême fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La
perte du travail qui frappe de nombreux frères et
sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps
à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un
rappel à revoir nos priorités.

Prière

Pour les travailleuses et les travailleurs,
en particulier ceux et celles qui sont en première ligne,
et pour les personnes sans emploi

Prière

Pour les jeunes et les aînés
Saint Joseph, père au courage créatif,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
afin que nous respections et chérissions
les jeunes et les aînés,
en les défendant, en les protégeant
et en leur exprimant notre sollicitude,
comme tu l’as fait pour ton Fils
et pour la Bienheureuse Vierge Marie.

Saint Joseph, père travailleur,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
pour que nous puissions réaliser
le travail porteur de vie
que nous a confié Dieu,
Créateur de toutes choses,
et mériter ainsi la récompense promise.

V. L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, et
l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :

V. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre
Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;

R. Tes autels, Seigneur de l’univers, mon Roi et mon
Dieu ! (Ps 83, 4)

R. Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. (Ps 89, 17)

Action

Action

Trouvons des façons d’exprimer notre ferme conviction
qu’aucun jeune, aucune personne, aucune famille ne
doit être sans travail.

Faire un pas vers la guérison intérieure en accueillant
notre histoire personnelle et en faisant de la place à ce
que nous n’avons pas choisi dans notre vie.
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Neuvaine à saint Joseph
30 juin
Saint Joseph,
père dans l’ombre
Réflexion
Patris Corde, 7
(lettre apostolique du pape François, 2020)
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.

Prière
Pour les nécessiteux, les toxicomanes et les exclus
Saint Joseph, père dans l’ombre,
nous te prions d’intercéder auprès de ton Fils,
le Sauveur du monde,
pour les nécessiteux, les toxicomanes et les exclus,
afin que ces personnes
qui vivent dans l’ombre en ce monde
trouvent soulagement
dans la miséricorde aimante du Père.
V. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
R. Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se
fasse attentive au cri de ma prière ! (Ps 129, 1-2)

Action
Efforçons-nous d’aimer les autres généreusement, sans
penser à nous-mêmes, et de donner la priorité aux
autres, en particulier aux plus mal pris.
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Acte de confiance à saint Joseph
1er juillet
Signe de la croix
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Acte de confiance
Ô bon et humble Joseph,
Protecteur de la Sainte Famille,
Patron de l’Église universelle et du Canada,
nous honorons en toi le modèle des vertus chrétiennes
et nous nous confions à toi,
afin que tu sois notre inspiration et notre guide pour mener une vie authentiquement chrétienne.
En suivant ton exemple, toi que les Écritures appellent l’homme juste,
conduis-nous au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie,
pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie
et, consacrés à Lui, nous connaissions dans notre vocation
la paix et la joie d’une sainte vie.
Homme d’écoute et d’action,
toi qui as toujours été si attentif à la voix du Seigneur
et à l’accomplissement de sa volonté,
aide-nous à discerner les signes des temps
et à nous engager dans la transformation de notre monde.
Époux, père et travailleur,
solidaire de la condition humaine,
montre-nous comment être fidèles à nos promesses baptismales
et sensibles aux souffrances et aux besoins de nos sœurs et frères.
Homme de grande foi, d’espérance inébranlable
et au cœur brûlant de charité,
viens en aide à l’Église et à notre pays,
veille sur nos aînés, sur les personnes affaiblies et malades,
protège nos enfants et nos familles,
et soutiens ceux et celles qui se donnent sans compter en pastorale et dans les services de santé.
Compagnon de route, miséricordieux et compatissant,
toi qui connais le poids des fardeaux qui accablent les cœurs,
intercède pour nos nombreux besoins, afin que par ta puissante prière
nous puissions être délivrés des dangers qui nous assaillent
et goûter la sécurité et la consolation dans le Seigneur ;
et qu’ainsi, à l’heure de notre mort,
nous parvenions enfin à la gloire de notre demeure éternelle.
Amen.
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Acte de confiance à saint Joseph
Acte de confiance
Répons
V. Joseph, toi dont l’âme met son espoir dans le Seigneur,
R. Prie pour nous.
V. Joseph, toi qui as connu l’amour inconditionnel de Jésus et Marie,
R. Prie pour nous.
V. Joseph, toi dont la pauvreté s’est enrichie de Dieu,
R. Prie pour nous.
V. Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier,
R. Prie pour nous.
V. Lumière des Patriarches,
R. Tu deviens lumière sur notre route en accueillant Celui qui est la Lumière du monde.
V. Patron des mourants,
R. Tu nous assistes dans le passage vers la Vie.

Bénédiction finale
L’évêque/prêtre/diacre1 :

Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils, et le Saint Esprit.
R. Amen.

1

Le laïc dit : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. R. Amen.
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