Réflexions de neuvaine
Photo : Nathalie Dumas

En route vers la Fête de saint Joseph, une halte quotidienne vous est proposée pendant
neuf jours. Les réflexions de père Claude Grou, c.s.c., vous invitent à confier vos intentions
spéciales à Saint Joseph, Soutien des familles. « Priez saint Joseph, je vais prier avec vous »,
disait le frère André. Bonne neuvaine en bonne compagnie !

Sur les routes de l’exil

JOUR 1

L’enfant venait à peine de naître que la quiétude
des nouveaux parents fut troublée. L’ange du
Seigneur dit à Joseph : « Lève-toi, prends avec toi
l’enfant et sa mère et fuis... » (Mt 2, 13) Commence
alors l’histoire d’une famille déracinée, forcée de
partir pour échapper à la persécution.
Il faut du courage pour survivre dans un monde
violent. Le pape François parle du « courage créatif de Joseph », qui lui permet de trouver des solutions pour protéger la vie de sa famille menacée.
Cette scène de la fuite en Égypte rappelle une
triste réalité d’aujourd’hui : ces cortèges de
familles qui sillonnent les routes en espérant
trouver un lieu où elles pourront vivre en sécurité.
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Dans une catéchèse, le pape François dit :
« Devant les adversités que la vie nous réserve,
nous pouvons nous sentir menacés et avoir peur.
Ce n’est pourtant pas en faisant ressortir le pire
qui est en nous, comme Hérode, que nous pourrons surmonter ces moments, mais en nous
comportant comme Joseph qui réagit à la peur
par le courage de faire confiance à la Providence
de Dieu. »

Joseph, toi qui t’engages avec courage
dans le projet de Dieu, prie pour nous !
(Je confie mes intentions spéciales à saint Joseph
et je prolonge ma réflexion quotidienne par un temps
de silence suivi des prières à la page 12.)

Là où l’enfant peut grandir et poursuivre sa vie

JOUR 2

Le quotidien de Joseph et Marie avec leur
nouveau-né devait ressembler à celui des autres
familles. « L’enfant grandissait, se fortifiait et se
remplissait de sagesse » (Lc 2, 40). Ainsi, sous le
regard bienveillant de ses parents, Jésus s’éveillait au monde.

Et même si le contexte actuel rend les rapports
sociaux plus compliqués qu’avant, il nous faut
trouver des façons inventives d’aller vers les
autres personnes qui « sont dignes de notre attention, de notre amabilité, de notre affection », dit
encore le pape.

« La famille est le lieu de la première socialisation,
écrit le pape François, parce qu’elle est le premier
endroit où on apprend à se situer face à l’autre,
à écouter, à partager, à supporter, à respecter,
à aider, à cohabiter ». Depuis deux ans, avec le
confinement, le télétravail, l’école à la maison, les
« bulles familiales » ont dû apprendre — plus que
jamais — les saines règles de la cohabitation !

Joseph, toi qui as connu
l’amour inconditionnel
de Jésus et de Marie,
prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion... )

En quête de paix

JOUR 3

Il y a sur le bureau du pape François une image
de saint Joseph en train de dormir. « En dormant,
il prend soin de l’Église ! » À cette affirmation
surprenante, il ajoute une explication : « Quand j’ai
un problème, une difficulté, j’écris un billet et je le
mets sous saint Joseph, pour qu’il le rêve. Cela
veut dire qu’il prie pour ce problème ! »

Nous espérons tous trouver au sein de notre
famille un lieu où règnent la paix et la concorde.
Mais ce sont là des biens fragiles. L’harmonie
originale est trop souvent brisée par des divisions,
des tensions, des malentendus, des jalousies, des
chicanes. Il nous faut beaucoup de tendresse et
d’amour dans cette quête de paix.

À l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, des
endroits sont dédiés aux intentions de prière, pourtant on retrouve de nombreux petits billets pliés
et glissés ici et là, partout sur le site. L’expression
de la prière des pèlerins est puissante portée par
leur grande foi en Dieu et leur confiance indéfectible envers saint Joseph et saint frère André à qui
ils confient la paix dans les familles.

« Je dors mais mon cœur veille » (Ct 5, 2), semble
dire saint Joseph pour nous rassurer.

Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier,
prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion... )

Transfigurées par la présence de Dieu

JOUR 4

Dieu était présent d’une manière toute particulière
chez Marie et Joseph; c’est eux qu’il avait choisis
pour offrir une famille à son Fils unique. Cette
présence leur est demeurée longtemps voilée
car l’humanité de Jésus prenait toute la place.
Pourtant, un mystère profond transfigurait la vie
quotidienne de cette famille. Joseph, tout comme
Marie, gardait ce mystère dans son cœur.

Prenons le temps de découvrir cette présence
du Seigneur au cœur de nos familles et de nos
communautés. Apprenons à la reconnaître dans
les petits gestes de bienveillance, de dévouement, d’entraide que nous avons les uns pour les
autres. Ce sont là des signes de la présence de
Dieu dans notre vie. Laissons-nous transformer,
transfigurer par cet amour.

Dans nos familles, Dieu se fait aussi présent
comme une force cachée, un amour silencieux. Savons-nous le reconnaître ? Se rendre
disponible à ses appels ? Les soucis de notre
existence, les préoccupations matérielles
accaparent trop souvent toute notre attention.

Joseph, toi l’homme du quotidien
par Dieu transfiguré, prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion... )
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Sur le chemin de conversion
« Père dans la tendresse », c’est ainsi que le pape
François présente saint Joseph ajoutant que la
tendresse « c’est l’expérience de se sentir aimé
et accueilli (…) dans notre pauvreté et dans notre
misère, et ainsi transformé par l’amour de Dieu ».
JOUR 5

Nous connaissons nos faiblesses mais nous
sommes confiants de trouver réconfort dans la
tendresse de Dieu, notre Père. Le pape dit aussi :
« Cela nous fait donc du bien de nous contempler
dans la paternité de Joseph qui est un miroir de la
paternité de Dieu. » Il nous invite à nous demander
« si nous permettons au Seigneur de nous aimer
avec sa tendresse, transformant chacun de nous

en hommes et en femmes capables d’aimer de
cette manière. »
Prions à la manière du pape François : « Saint
Joseph, père dans la tendresse, apprends-nous à
accepter d’être aimés précisément dans ce qui en
nous est plus faible. Accorde-nous de ne placer
aucun obstacle entre notre pauvreté et la grandeur de l’amour de Dieu. »

Joseph, toi dont la pauvreté s’est
enrichie de Dieu, prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion... )

Milieu où l’humilité des parents favorise une éducation libératrice

JOUR 6

Après que Joseph et Marie aient retrouvé Jésus
au temple, « Il descendit avec eux pour aller à
Nazareth; et il leur était soumis… » (Lc 2, 51) En ces
quelques mots, l’évangéliste résume toute une
période de la vie de la Sainte Famille. Pour Jésus,
ce sera un temps d’apprentissages, d’éveils, de
découvertes. Les peintres ont souvent illustré
cette période par une scène familiale dans l’atelier de Joseph.
Les parents ont des rêves pour l’avenir de leurs
enfants. Assurément, tous souhaitent les voir
réussir, être heureux dans leurs choix de vie.
Certains aimeraient que leurs enfants suivent
leurs traces ou prennent la relève dans l’entreprise familiale. D’autres les encouragent à trouver

leur voie de façon libre et audacieuse en faisant
les choses à leur manière.
« Être père signifie rendre l’enfant capable de
choix, de liberté, de départ », écrit le pape François.
C’est ce que fit Joseph. Comme un bon père, il
a su préparer Jésus à la mission que lui avait
confiée son Père céleste. Il a su rendre Jésus fort
et libre car il se doutait bien que ce fils ne serait
pas, après lui, le charpentier de Nazareth.

Joseph, toi qui participes dans le secret
à la mission du Fils de Dieu, prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion... )

Lieu de croissance pour l’enfant

JOUR 7

À bien y penser, même si l’enfance est une étape
bien définie du développement de l’être humain,
on demeure « enfant » toute notre vie. À 20, 40,
60, 80, 100 ans : on est la fille de, le fils de… On
ne s’invente pas soi-même. On s’inscrit dans une
histoire que d’autres ont commencé à écrire avant
nous. Il n’est pas banal que Matthieu commence
son évangile en présentant la généalogie de
Jésus : « …Jacob engendra Joseph, l’époux de
Marie, de laquelle naquit Jésus, que l’on appelle
Christ » (Mt 1, 16).
Le pape François affirme : « même si quelqu’un
devient adulte, ou âgé, même s’il devient parent,
s’il occupe un poste à responsabilité, au fond
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l’identité de l’enfant demeure. Nous sommes tous
des enfants. Et cela nous renvoie toujours au fait
que nous ne nous sommes pas donné la vie nousmêmes mais nous l’avons reçue. Le grand don de
la vie est le premier cadeau que nous avons reçu. »
Malgré les difficultés que nous rencontrons et
quel que soit notre âge, nous sommes invités à
rendre grâce pour ce grand don de la vie.

Joseph, toi à qui Jésus disait :
« père », prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion... )

Éprouvées par
des moments de crise

JOUR 8

Tous les jours, les actualités mettent les
projecteurs sur des situations tragiques.
Violence conjugale, meurtres, racisme,
discrimination, abus, exploitation. Comme un
écho à ces actes, de graves fléaux secouent
la terre entraînant des destructions et de
lourdes pertes. Et, comme si ce n’était pas
assez : depuis deux ans, une crise sanitaire
s’abat sur la planète. Notre monde est en
crise. Notre grande famille humaine est affligée. Comment garder le cap face à tout cela ?
Il est une vertu qui s’appelle l’espérance. Elle
agit en nous comme une petite lumière qui
nous fait avancer. Joseph est un modèle de
foi et d’espérance. « Joseph, ne crains pas… »,
« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère »,
« …mets-toi en route ». À ces messages de
Dieu reçus en songe, il répond par sa disponibilité, sa fidélité et son action.
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La crise planétaire a besoin de notre action.
Les membres de nos familles, de nos
communautés ont besoin de notre écoute,
de nos soins. Mettons-nous en route sur
ces chemins inconnus avec nos lampes
allumées. Dans la tourmente, soyons des
porteurs d’espérance.

Joseph, toi dont l’âme met
son espérance dans le Seigneur,
prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion... )

Lieu d’éveil et d’engagement pour la justice

JOUR 9

En parcourant la chapelle votive de l’Oratoire
Saint-Joseph, défilent sous nos yeux quelquesuns des titres donnés à saint Joseph : Modèle des
travailleurs, Consolation des affligés, Espérance
des malades, Patron des mourants, Protecteur de
l’Église, Soutien des familles, etc. Joseph, le Juste,
est le saint de toutes les causes !
Et nous, quelle cause nous est confiée ? Quelles
sont les responsabilités que nous acceptons et
que nous défendons ? Sur qui veillons-nous ? À
qui offrons-nous une bienveillante protection ?

La pandémie nous aura appris que chaque petit
geste compte : donner un coup de fil, envoyer une
carte, saluer un voisin, prier... Chaque fois que l’on
s’oublie pour offrir à l’autre une minute de joie ou
de réconfort vaut son pesant d’or. Cette aptitude
s’apprend d’abord dans la famille, première école
de vie et de valeurs. S’engager pour la justice,
c’est non seulement militer et dénoncer, c’est
surtout une question de cœur.

Joseph, toi dont le cœur s’ajuste
à la volonté de Dieu, prie pour nous !
(Je prolonge ma réflexion et je me prépare à célébrer !)

Les citations du pape François sont extraites de Patris corde (lettre sur
saint Joseph), Amoris laetitia (exhortation sur l’amour dans la famille)
et de catéchèses données sur saint Joseph.
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Prière de la neuvaine 2022
Prière de la chapelle votive

Seigneur, tu as donné à Joseph et
Marie, l’immense privilège d’offrir à
Jésus un foyer où régnaient l’amour et

Attentif Joseph, la Parole divine trouve

la paix. Fais de notre famille un lieu où

en vous et Marie, un milieu propice pour

tous peuvent apprendre à s’accueillir

réaliser la volonté du Père; ainsi vous

avec amour.

devenez la famille de l’Enfant-Dieu.

Tu as voulu que Joseph accompagne

Par la douceur d’habiter ensemble,

Jésus avec tendresse pour le préparer

vous faites l’expérience de l’amour au

à remplir la mission unique que tu lui

quotidien. L’unité de vos cœurs façonne

as confiée; sois le soutien de tous les

les apprentissages de la vie vers une

parents dans leurs efforts de chaque

croissance en sagesse et en grâce.

jour pour guider leurs enfants et leur

Ouvrez nos cœurs à la Parole qui nous

permettre d’avancer sur le chemin de

habite afin que nos actes témoignent

l’amour et de la liberté.

de notre lien avec la famille de Dieu.

Tu as permis que cette famille

Soutenez notre engagement dans

connaisse la souffrance, l’exil et la

les liens affectifs, où le don et le

pauvreté; viens au secours des familles

pardon participent à la réalisation de

qui doivent quitter leur pays et qui

notre identité. Enveloppez-nous de

vivent dans la précarité jour après jour;

votre tendresse dans les gestes de

donne-leur force et courage et donne-

chaque jour. Amen.

nous un cœur généreux, prêt à leur
apporter l’aide dont elles ont besoin.

Prières de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Toi qui as invité Joseph à répondre à
ton appel et à former avec la Vierge
Marie un foyer fidèle au projet de Dieu;
aide nos familles à demeurer fortes
dans les moments difficiles et fidèles
à témoigner de ton amour. Amen.
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