
Désirer la saintetéDIMANCHE 12 MARS

Saint Joseph, tu as su vivre de l’Amour de
Dieu, simplement, dans ton travail, ta famille
et auprès de tous ceux qui venaient à toi.
Donne-moi d’écouter l’appel du Seigneur à
être saint dans l’ordinaire du quotidien. 
Aide-moi par ta prière, à te suivre avec
confiance sur le chemin de la sainteté dans
le témoignage d’un amour qui se donne.
  

Seigneur, viens mettre ta lumière dans cet
aspect de ma vie, pour que je marche avec toi
vers la sainteté. (Nommer un lieu concret.) 

A l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés,
devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite.

(1P1, 15-16) 

MARDI  14 MARS

Saint Joseph, tu as accompli ton travail dans
le silence et l’ardeur pour rendre gloire à
Dieu. Donne-moi de faire mon travail
sachant que tu y es présent et que je
l’accomplis pour faire grandir le monde. 
Aide-moi par ta prière à découvrir au cœur
de mon travail la beauté de ce que
j’accomplis et combien le Seigneur compte
sur lui pour édifier le monde. 
  

Seigneur, viens mettre ta joie dans cet aspect
difficile de mon travail. (Nommer un lieu
concret.) 
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que
ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. (Col 3)

LUNDI  13 MARS

Saint Joseph, tu as fait grandir Jésus
en étant pour lui un exemple de
bonté. Donne-moi de voir le bien
que je peux accomplir. 
Aide-moi par ta prière à choisir le
bien et à transmettre aux autres la
joie d’être aimé de Dieu.  
Seigneur, viens mettre ton amour au
cœur de cette relation. (Nommer un
lieu concret.) 
Que tout chez vous se passe dans l’amour.

(1Co16, 14) 

Faire le bien

MERCREDI  15 MARS

Saint Joseph, tu as discerné la volonté de
Dieu, tu y as répondu et y es resté fidèle
en tant qu'époux et père. Donne-moi de
trouver ma place dans le monde, comme
une réponse joyeuse à l'appel du Seigneur.
Aide-moi par ta prière à trouver des
chemins renouvelés de fidélité.
Seigneur, viens mettre ton souffle créateur
dans les lieux où j'ai perdu le dynamisme
des commencements. (Nommer un lieu
concret.)
Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là
me rends gloire : sur le chemin qu'il aura pris,
je lui ferai voir le salut de Dieu. (Ps 50, 23)
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Saint Joseph, tu es parti vers l’inconnu, pour
sauver le fils de Marie, confiant que la force
de Dieu se déploie dans ta faiblesse. Donne-
moi d’accueillir comme toi la pauvreté, ma
vulnérabilité, avec tendresse. 
Aide-moi, par ta prière, à me laisser toucher
par Dieu, médecin des corps et des âmes. 
  

Seigneur, viens me sauver au cœur de cette
fragilité, de cette souffrance. (Nommer un
lieu concret.) 
Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa

mesure dans la faiblesse. (2 Co 12, 7) 

Accueillir nos 
souffrances

JEUDI  16 MARS

DIMANCHE 19 MARS

Saint Joseph, tu as été un père pour Jésus,
dans l’ombre du Père du Ciel. Donne-moi,
comme toi, d’aimer les autres dans
l’humilité et la liberté. 
Aide-moi, par ta prière, à vivre les relations
sans chercher à attirer ou à posséder. 
  

Seigneur, viens mettre ta simplicité dans cette
relation complexe. (Nommer un lieu concret.) 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et

vous trouverez du repos pour vos âmes. 
(Matthieu 11,29) 

Grandir 
dans l'humilité

VENDREDI  17 MARS
Accueillir 

les imprévus
Saint Joseph, tu n’as cessé de te laisser
déloger par les plans de Dieu. Donne-Moi de
ne pas subir les imprévus mais de les habiter
pleinement, sûr que Dieu est à mes côtés. 
Aide-moi, par ta prière, à consentir à tout ce
qui survient de facile comme de difficile dans
ma vie. 
  

Seigneur, viens mettre ta paix dans cette
situation inattendue que je traverse.
(Nommer un lieu concret.) 

Il est venu chez les siens et les siens
ne l’ont pas reçu. (Jean 1, 10-11)  

Saint Joseph, toi qui as accueilli Marie avec
noblesse de cœur, tu n’as pas cherché à
tout comprendre mais tu as fait confiance à
Dieu. Donne-moi de ne pas me laisser
dominer par la peur de l’avenir.
Aide-moi, par ta prière, à faire confiance à
Dieu et à lui remettre mon avenir avec
Espérance. 
  

Seigneur, viens mettre ta force en mon cœur
pour que je puisse poser cet acte de foi difficile
actuellement. (Nommer un lieu concret.) 

Auprès de toi, ma forteresse, je veille ;
oui, mon rempart, c’est Dieu ! (Ps 58, 10) 

Faire confiance
à Dieu

SAMEDI  18 MARS

LUNDI  20 MARS

Saint Joseph, tu as fixé ton regard sur Dieu
seul, et tu t’es laissé regarder par lui tel que
tu es. Donne-moi de vivre aussi sous son
regard bienveillant. 
Aide-moi par ta prière à ce que mes paroles
et mes actes répondent au commandement
d’amour du Seigneur
  

Seigneur, viens mettre ta vérité dans mes
actions et mes paroles. (Nommer un lieu
concret.) 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta

force. (Marc 12, 30)

Unifier sa vie 

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 !  

https://www.aelf.org/bible/Ps/58

