
CONCOURS PHOTOS

Pourquoi prier cette
neuvaine ? Devenez missionnaire en nous faisant

découvrir votre lien à Saint Joseph !
Apportez-nous une photo de votre statue
préférée accompagnée d’une invocation
ou d’une louange à Saint Joseph mettant

en lumière un aspect de sa personne.
Concours ouvert à tous !

Photo couleur, Taille A4 ou A5. 
A déposer au sanctuaire 

entre le dimanche 12 Mars
et le dimanche 19 Mars à 15h.

La récompense sera remise le 19 Mars !
Critères du jury : netteté de la photo,

originalité, beauté, harmonie de l’image et
de l'invocation. 

Pourquoi ? 
La neuvaine, consiste à prier durant neuf
jours consécutifs. Les neuf jours font
référence aux neuf jours qui séparent
l’Ascension de la Pentecôte. Dans les
Actes des Apôtres, cette période est
pour les disciples et la mère de Jésus une
période d’attente qu’ils vivent dans la
prière. Ainsi, nous pouvons, nous aussi,
vivre la neuvaine comme un temps de
prière dans l’attente d’une grâce.

Comment ?
En venant en pèlerinage au sanctuaire et
en faisant le parcours saint Joseph. En 
 priant chaque jour la neuvaine sur place
ou chez soi en union de prière.

Prière de la neuvaine
O glorieux Saint Joseph, chef de la sainte
famille de Nazareth, toi qui as veillé sur
elle et pourvu à tous ses besoins dans la
simplicité du quotidien, bénis sois-tu.
Toi qui t’es mis à l’écoute du Seigneur et
de sa volonté te laissant déranger par
les imprévus de Dieu, nous nous
confions à toi. Enseigne-nous le chemin
de la sainteté au quotidien pour que par
notre vie nous rendions gloire à Dieu.
AMEN !  

9 jours Neuvaine à
SAINT JOSEPH
du 12 mars au 20 mars 2023

au Sanctuaire Saint Joseph d'Espaly

Des questions ?  Tout est envisageable ! 
Pour permettre une bonne organisation,
merci de vous inscrire si vous participez
au pique-nique des familles le dimanche 19
midi, ou à la "Soirée des pères" le
dimanche 19 soir.

Inscriptions, contactez-nous : 
Sœurs Apostoliques de Saint-Jean

neuvainestjoseph@gmail.com
Précisions au fur et à mesure sur le site 

www.josephbonespoir.org
www.catholique-lepuy.fr
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8h : Ouverture du sanctuaire
Possibilité de vivre le Parcours St Joseph
14h30 à 17h : Permanence d'accueil
17h :  Chapelet médité à la grotte 
17h30 : Vêpres
18h - 19h : Adoration
Prière de la neuvaine

Chaque jour
Lundi 20 : Unifier sa vie
Solennité de Saint Joseph, Epoux de Marie
07h30 : Prière des Laudes à la Grotte
08h00 : Messe à la Grotte
10h00 : Messe à la Basilique
11h00 : Conférence "La sainteté au
quotidien", Arnaud Bouthéon.
12h00 : Adoration du Saint-Sacrement
14h00 : Prière du Chapelet
15h00 : Messe à la Basilique
16h30 : Prière des Vêpres à la Basilique 
et clôture de la prière de la neuvaine. 

Arnaud Bouthéon 
Père de famille est engagé auprès de la Marche de
Saint Joseph et de la confrérie catholique
internationale des Chevaliers de Colomb. 
Co-fondateur du Congrès Mission, auteur d'un
manifeste sportif et chrétien (éditions Salvator) il
viendra nous parler du rôle de Saint Joseph dans
ses engagements. 

Dimanche 12 : Désirer la sainteté
Ouverture de la Neuvaine
9h : Messe
16h30 : Méditation artistique pour entrer
dans le mystère de Joseph 

Lundi 13 : Faire le bien
Mardi 14 :  Évangéliser son travail
Après midi : accueil pour  les classes du
CE2 au CM2 des écoles du Puy

Mercredi 15 : Demeurer fidèle
9h : Messe
15h : Rencontre des religieux et
religieuses

Jeudi 16 : Accueillir nos faiblesses et
souffrances
Journée pour les malades et ceux qui les
entourent
17h-19h : Confessions, temps d'écoute et
de prière des frères, adoration animée.
17h : Aumônerie des collèges du Puy
(Grand Jeu, temps de prière).

Vendredi 17 :  Accueillir les imprévus
Aumônerie des lycées 

Samedi 18 : Faire confiance à Dieu
20h : Veillée de prière pour tous. Venez
vous ressourcer auprès de Joseph.

Dimanche 19 : Grandir dans l'humilité
Journée des familles
(Possibilité de rejoindre en cours de
route, plus d'info sur le site internet)
10h30 : Messe à la Cathédrale
12h : Pique -Nique familial
Départ à pied vers le Sanctuaire
Animation pour les enfants : grand- jeu
de découverte sur Saint Joseph
15h30 : Conférence – "La sainteté au
quotidien", Arnaud Bouthéon
16h30 : Goûter et résultat du concours
photos

Soirée pour les pères :
19h-21h : Film témoignages "Prendre St
Joseph  comme modèle" - avec Arnaud
Bouthéon, suivi d'un apéro convivial.


