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10 au 19 mars 2021

1. Prière de la neuvaine
Dieu notre Père,

Tu as confié à Joseph la mission d’être sur terre 
le père de Jésus, ton fils bien-aimé. 

Fidèle à cet appel,  
il a su demeurer fort dans les épreuves, 

plein de tendresse et d’attention 
en veillant sur l’Enfant de la Promesse 

et sur Marie, sa mère.

À l’image de saint Joseph, tu nous appelles à être 
forts et courageux dans les moments difficiles, 

attentifs aux besoins des personnes autour de nous, 
tendres envers ceux et celles qui souffrent.

À l’exemple de son ami, saint frère André,
aide-nous à être à l’écoute des autres.
Inspire-nous une parole d’espérance 
qui leur révèle ton coeur de Père, 
plein d’amour et de miséricorde.

Garde-nous forts dans la foi; 
fidèles dans nos engagements;
confiants devant l’inconnu et
joyeux pour accueillir la vie.

Amen.

3. Souvenez-vous … 
Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, saint Joseph, que l’on n’a jamais  
entendu dire que quelqu’un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé;  
je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes 
prières, père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen.

4. Dans l’amitié de saint Joseph 
Bon saint Joseph, conseiller de la vie intérieure, tu sympathises à la prière du frère André. Sous la bénédiction 
de Dieu Notre Père, prolonge cette amitié dans une joie éternelle par l’union des cœurs. De même, accueille 
notre amitié et garde-nous sous ta protection. Accompagnés de Jésus et Marie, conduis-nous sur les chemins 
du Royaume dans les pas du frère André. Amen.

  2. Prière pour obtenir  
      une faveur spéciale 
      par l’intercession de  
      saint frère André 

Saint frère André,  
nous célébrons ta présence parmi nous.  

Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi 
 un intercesseur puissant auprès du Père.

La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu, 
 tes prières sont exaucées et apportent réconfort 
et guérison. Avec toi, notre bouche s’approche de 

l’oreille de Dieu pour lui présenter notre demande…

Qu’il nous soit donné de participer comme toi 
 à l’œuvre de Dieu dans un esprit de prière,  

de compassion et d’humilité.

Saint frère André, prie pour nous.
Amen.
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5. En toi, Seigneur, mon espérance ! 

En toi, Seigneur, mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu;
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 

Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur, 
Sois mon rocher dans la tempête, 
Sois mon refuge et mon sauveur.

Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, 
D’un cœur joyeux, je marcherai.

7. Refrains psalmiques

Père Jean-Baptiste Vérité, prédicateur
10 mars Le Seigneur est tendresse et pitié !  (psaume 102)
11 mars Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu !  (psaume 32)
12 mars La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.  (psaume 18)

Père Jérôme José, c.s.c., prédicateur
13 mars Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice.  (psaume 50)
14 mars Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !  (psaume 136)
15 mars Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  (psaume 29)

Père Michael M. DeLaney, c.s.c., prédicateur
16 mars Il est avec nous, le Dieu de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !  (psaume 45) 
17 mars Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.  (psaume 144)
18 mars Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple.  (psaume 105)

19 mars Sa dynastie, sans fin subsistera.  (psaume 88)

6. Tu es le Dieu fidèle 
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9. Gloire à Dieu 

10. Acclamation 

8. l’Église te vénère 

Joseph en qui la grâce fit des progrès constants,
enseigne-nous la trace qui mène au Dieu vivant.
Pour célébrer ta gloire, Grand serviteur de Dieu,
l’hommage de la terre rejoint celui des cieux.

Ô toi, parfait modèle que Dieu nous a donné,
Joseph, époux fidèle, protège nos foyers.
Pour célébrer ta gloire, Grand serviteur de Dieu,
l’hommage de la terre rejoint celui des cieux.
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13. Noble Époux de Marie 

Noble Époux de Marie, digne objet de nos chants,
Notre cœur t’en supplie, veille sur tes enfants!

REFRAIN: Veille, veille sur tes enfants,
  Veille, veille sur tes enfants.

Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants;
Toi qu’il nomma son père, veille sur tes enfants. R/

12. Agneau de Dieu – Messe de l’Ermitage 

11. Sanctus – Messe de l’Ermitage 
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