
 
 

 
NEUVAINE À SAINT JOSEPH 

du 18 au 26 septembre 2021 

à l’occasion de la bénédiction de la statue de 
saint Joseph réalisée cet été dans la nouvelle 

église par Jean-Joseph Chevalier. 
 
 
 
Comment prier la neuvaine ? 

A chaque messe paroissiale, entre le 18 et 
le 26 septembre, un extrait de Patris corde du 
pape François sera lu et on récitera la prière 
« Salut, gardien du Rédempteur ». 

Ceux qui ne peuvent pas participer à la 
messe en semaine pourront prier chez eux à 
l’aide de ce feuillet en lisant l’extrait proposé 
pour chaque jour et en disant la prière à saint 
Joseph (p. 4). 

 
À noter ! 

Pendant la durée de la neuvaine, il sera 
possible d’aller prier devant la statue de saint 
Joseph aux heures d’ouverture de l’église et 
en passant par l’ancienne église. 

 

 

Samedi 18 septembre 
Un père aimé 

« La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le 
père adoptif de Jésus. Comme tel, il “se mit au service de tout le dessin salvifique”, 
comme l’affirme saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité 
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 ; 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”. En raison de 
son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par 
le peuple chrétien (…). » 
 

18h30 : messe d’ouverture de la neuvaine (nouvelle église) 
Les pères de familles sont spécialement invités 

 

Dimanche 19 septembre 

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” (Lc 2, 52). 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” (cf. Os 11, 3-4). Jésus a vu en Joseph la tendresse de 
Dieu : “Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui 
le craint” (Ps 103, 13). » 
 

Lundi 20 septembre 

Père dans l’obéissance 
« Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce 
qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, 
comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des 
moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. 
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut 
pas “l’accuser publiquement” mais décide de “la renvoyer en secret” (Mt 1, 19). 
Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : “Ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient 
de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est 
lui qui sauvera son peuple de ses péchés” (Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : 
“Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit” (Mt 1, 
24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. (…) Dans chaque 
circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son “fiat”, tout comme Marie à 
l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. » 
 

Mardi 21 septembre 

Père dans l’obéissance (suite) 
« Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école 
de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même 
au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté 
du Père plutôt que la sienne, et il se fait “obéissant jusqu’à la mort (…) de la croix” 
(Ph 2, 8). C’est pourquoi l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut que Jésus “apprit 
par ses souffrances l’obéissance” (5, 8). Il résulte de tous ces événements que 
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”. » 
 



Mercredi 22 septembre 
Père dans l’accueil 

« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de 
l’Ange. “La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de 
la loi. (…) Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, 
sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie 
de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir 
en éclairant son jugement”. (…) Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire 
place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il 
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. (…) 
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 
courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous 
vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner 
la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie 
contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. (…) Loin de nous, alors, de 
penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous 
a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne 
cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en 
assumant personnellement la responsabilité. » 
 

18h30 : messe votive à saint Joseph (ancienne église) 
19h : enseignement sur la figue de saint Joseph (ancienne église) 

 
Jeudi 23 septembre 

Père au courage créatif 
« Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu 
n’est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des 
évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des 
commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel 
Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage 
créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où 
Marie pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, 
autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde (cf. 
Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est 
alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au 
cœur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14). (…) 
La “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la 
violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser 
son plan de salut (…) à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier 
de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours 
confiance à la Providence. 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. » 
 

Vendredi 24 septembre 
Père au courage créatif (suite) 

« À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note 
qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné (cf. 
Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux 
de notre foi. (…) 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. » 

 
Samedi 25 septembre 

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. 
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. (…) Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la 
maturation du simple sacrifice. » 
 
 

Dimanche 26 septembre 

Bénédiction de la statue vers 12h (nouvelle église) 
 

Prière à saint Joseph 

Salut, 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. 

Ô 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. 


