Neuvaine préparatoire à la fête de Saint Joseph
inspirée de la lettre apostolique

du Pape François
« Patris Corde », « Avec un cœur de père ».

Chant : Dieu t’a choisi, que Dieu soit Béni
R/ Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David, Époux de Marie.
Entre tes mains, le Christ enfant
a remis sa vie.
Homme d'espérance,
à toi vient la Promesse,
sur l'heure accomplie
quand tu reçois le Messie !
Homme de silence,
à toi vient la Parole,
la voix inouïe
du Verbe qui balbutie !
Tu te tiens dans l'ombre,
à toi vient la Lumière
du fond de la nuit
jusqu'à ton cœur ébloui !
Juste entre les justes
c'est toi vers qui la face
de la Vérité
lève un regard nouveau-né !
Homme doux et chaste,
chez toi l'Amour demeure.
La main dans ta main,
il va se mettre en chemin !

11 mars : Saint Joseph dans l’histoire du salut.
Joseph a été appelé par Dieu à servir
directement la personne et la mission de
Jésus en exerçant sa paternité. Les titres
que différents papes lui ont donnés
mettent en évidence son rôle central dans
l'histoire du Salut. Il est salué comme :
Patron de l’Église Catholique
Patron des travailleurs
Gardien du Rédempteur
Patron de la bonne mort
C’est la pandémie mondiale qui a poussé le pape à nous
parler de saint Joseph, car il a exercé son rôle père dans
la plus complète discrétion. :
« Dans la crise qui nous frappe, nous pouvons
expérimenter que nos vies sont tissées et soutenues par
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font
pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent
dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans
aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les
évènements décisifs de notre histoire. »
Saint Joseph je te confie ceux qui, comme toi, par leur
présence discrète et cachée, sont un soutien pour ceux
qui rencontrent des difficultés.
Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux,
tu es béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant divin de Marie ton épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
prie pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
Notre Père

