
Premier jour de la neuvaine à Saint Joseph 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. 
Oui, J’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 
tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Prions notre Ange gardien : 

Esprit céleste qui êtes préposé à ma garde, que vous êtes heureux ! Vous jouissez là-haut de la 
vue de mon Dieu, et, par cette vue, de la béatitude éternelle. 
Pour moi, je ne suis qu’une créature fragile et viens vous prier de lui servir aujourd’hui de défense. 
Protégez-moi, bon ange, contre l’ennemi qui ne me laisse point de repos, 
préservez mon corps, préservez mon âme, si je m’égare, ramenez-moi ; 
si je tombe, relevez-moi ; si je pleure, consolez-moi ; et à l’heure de ma mort conduisez-moi dans 
ce beau palais du ciel où la vraie joie se trouve dans l’éternel Hosanna ! 
Ange de Dieu, qui êtes mon fidèle gardien, et aux soins duquel j’ai été confié, éclairez-moi, 
protégez-moi, guidez-moi, inspirez-moi et dirigez-moi durant cette journée. 
Ange du ciel, mon bienfaiteur, intercédez pour moi. 
Ange du ciel, qui me mettez à l’abri des dangers, priez pour moi. 
Ange du ciel qui me secondez dans mes entreprises, faites-moi entendre votre voix. 
Dire le Notre Père… 

Aimé soit partout le Sacré Cœur de Jésus ! (3 fois) 

Notre-Dame du Sacré Cœur, priez pour nous ! (3 fois) 

Saint Joseph, Modèle et Patron des amis du Sacré Cœur, priez pour nous ! (3 fois) 

Prière du jour 

Glorieux et aimable saint Joseph, je viens vous invoquer pendant neuf jours sous un titre qui vous 
est cher. 

Vous avez beaucoup aimé le Cœur de Jésus et ce divin Cœur vous a infiniment aimé. 

Vous êtes vraiment le MODÈLE ET LE PATRON DES AMIS DU SACRE CŒUR. 

Autre est la clarté du soleil, autre la clarté de la lune, et une étoile diffère d’une autre en éclat. 

Ainsi les saints diffèrent entre eux. Tous furent les amis du Cœur de Jésus, mais vous l’avez été 
plus que tous, après la Bienheureuse Vierge Marie. 

Aussi tous s’inclinent devant vous. L’ancien Joseph vit le soleil, la lune et onze étoiles l’adorent. 

Or Jésus, soleil de justice, Marie, douce comme la lune, les apôtres et les saints, brillants comme 
des étoiles, se sont inclinés devant vous. 

Je me joins à eux, ô Joseph. Je vous salue. 

Ô  vous qui êtes le grand Modèle et le Patron des amis du Sacré Cœur, je vous prie de 
m’accorder ce que je vous demande pendant cette neuvaine. 

Exprimez votre demande … 

Souvenez-vous, ô glorieux saint Joseph, Modèle et Patron, des amis du Sacré Cœur, qu’on n’a 
jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, sollicité votre secours 
et imploré  vos suffrages, ait été abandonné. 



Animé d’une pareille confiance, ô chaste époux de Marie, ô mon tendre Père, je viens à vous et 
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 

Ô  juste Joseph, père nourricier du Verbe fait homme pour moi, ne méprisez pas ma prière, mais 
écoutez la favorablement et daignez l’exaucer. Ainsi soit-il. 

Prière à Saint Joseph 

Ô glorieux saint Joseph, notre très aimé protecteur, étendez avec amour, sur nous et sur tous 
ceux qui nous sont chers, votre paternelle protection. 

Étendez-la, nous vous en conjurons, sur cette maison, vous dont la puissance sur le Cœur de 
Jésus sait rendre possibles les choses impossibles. 

Pourvoyez à nos urgents besoins. Ouvrez vos yeux de père sur les intérêts spirituels et matériels 
de vos enfants ; venez-nous en aide dans nos craintes, dans nos angoisses, dans nos 
égarements, dans nos douleurs, dans nos maladies. 

Éloignez de nous les périls qui nous menacent ; secourez-nous dans nos difficultés ; prenez sous 
votre protection nos corps et nos biens, comme aussi les affaires importantes et difficiles que nous 
vous recommandons. 

Montrez enfin comme vous êtes bon pour ceux qui vous invoquent et qui veulent vous rester 
toujours fidèles. 

Ô Saint Joseph, obtenez-nous une vie pure, une vertu sans tache. 

Ô Saint Joseph, avocat des causes difficiles et désespérées, intercédez pour nous. 

Saint Joseph, protecteur des mourants, par votre trépas entre Jésus et Marie, priez pour nous 
maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il. 
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