
  

 

 

 Neuvaine à St Joseph pour nos sœurs 

Franciscaines  

de l’Immaculée Conception 



 

Dates de la neuvaine 
 

6 Juin -Fête du St Sacrement 

église St Julien et St Ubald -Le Bouchage Au cours de la fête du St Sacrement  

(à partir de 14h00) 

 

24 juin-Solennité de  la naissance de St Jean Baptiste 

Église St André de Passins- Après la messe de 18h30 

 

Samedi 3 juillet  

église St Maurice de Creys-Après la messe de 18h30 

 

Dimanche 29 Août  

église St Symphorien de Morestel  (Célébration des 100 ans de  Sr Bernadette )                          

Après la  messe à 16h 

 

Dimanche 5 septembre -Fête de la Milin 

église ND de la Nativité de Curtin-Au cours du temps de prière et louange de l’après 

midi (14h30) 

 

Dimanche 3 octobre -Vigile de la Fête de Saint François d’Assise-   

église St Symphorien de Morestel- Après la messe de 8h45    

 

Lundi 1er Novembre Toussaint - (lieu et horaire à définir) 

 

 

Dimanche 21 novembre -Fête du Christ-Roi - (lieu et horaire à définir)  

 

                                                                

Mercredi 8 décembre- Immaculée Conception- (lieu et horaire à définir) 

 



 

Prière de Consécration de notre paroisse St Pierre  

au cœurs de Jésus et Marie, le 8 décembre 2020. 

 

Le samedi 15 août 2020, en la solennité de l’Assomption, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a prési-
dé la messe solennelle de 11h à l’issue de laquelle la ville de Paris a été consacrée aux Cœurs unis de Jé-
sus et de Marie au milieu d’une grande prière pour la France. 

Le mardi 8 décembre 2020, en la solennité de l’Immaculée Conception, Nous, après avoir célébré la messe 

en l’honneur de Notre Mère toute pure de 19h à l’issue de laquelle, nous consacrons notre paroisse aux 

Cœurs unis de Jésus et de Marie et prolongerons ce temps de grâce par une nuit d’adoration.  

 

Seigneur Jésus, 

En ce jour de la clôture de notre « Année Mariale Paroissiale » où nous célébrons la solennité 

de l’Immaculée Conception, nous voulons nous consacrer à ton Cœur Sacré d’où a jailli l’a-

mour de Dieu, uni au Cœur Douloureux et Immaculé de ta Mère, la Très Sainte Vierge Marie. 

Nous consacrons et confions à vos Cœurs unis 

nos vies, nos familles, nos vivants et nos morts, 

et notre paroisse Saint Pierre du pays des couleurs. 

En cette période d’épidémie et d’incertitude qui menace les plus isolés et les plus fragiles, en 

ce temps de combat pour le respect de la vie et la dignité de la famille, 

nous Te demandons le courage de la Foi et la force de la charité, 

afin de témoigner au milieu du monde de ton amour victorieux du Mal. 

Par l’intercession de Marie Immaculée, Mère de Miséricorde 

nous te prions, en cette Eglise Mère de notre paroisse, d’affermir nos âmes afin qu’elles re-

trouvent la fidélité à l’Alliance avec la Sagesse éternelle, pour le bien de tous les hommes et 

de la création entière qui « attend la révélation des fils de Dieu » et « gémit en travail 

d‘enfantement » (Rm 8). 

Nous t’offrons totalement nos vies, à toi qui es « le Chemin, la Vérité et la Vie », 

comme Marie s’est offerte en réponse à l’annonce de l’Ange : 

« Voici la servante du Seigneur » (Lc 1, 38), 

et comme tu t’es offert en venant dans le monde : 

« Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté » (He 10, 9). 

Nous te demandons par l’intercession de ta Mère et de saint Joseph, 

proclamé « Patron de l’Église Universelle » il y a 150 ans, de bénir et de protéger notre 

Église pour la rendre de plus en plus fervente et missionnaire, rayonnante de la Miséricorde 

divine auprès de tous. 

« Jésus, j’ai confiance en Toi ». 

Par la grâce de la préservation de tout péché et de son Assomption, tu as associé ta Mère à la 

victoire de la résurrection et tu l’as glorifiée en son corps et en son âme, signe de notre gloire 

à venir qui déjà resplendit en nous. Bénis-nous par l’intercession de Marie immaculée, écarte 

de nous tout péché et tout mal, transfigure-nous de la joie des enfants de Dieu, pour la gloire 

et la louange de notre Père. 

Amen. 



Litanies de Saint Joseph 

  
Seigneur,      ayez pitié de nous. (bis) 

Jésus-Christ,     ayez pitié de nous. (bis) 

Seigneur,      ayez pitié de nous. (bis) 

  

Jésus-Christ,      écoutez-nous. 

Jésus-Christ,      exaucez-nous. 

  

Père céleste, qui êtes Dieu,   ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu ... 

Esprit Saint, qui êtes Dieu ... 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu... 

  

Sainte Marie,      priez pour nous. 

Saint Joseph,      priez pour nous. 

Illustre descendant de David,    priez pour nous. 

Lumière des Patriarches,     priez pour nous. 

Époux de la Mère de Dieu,   priez pour nous. 

Chaste gardien de la Vierge,    priez pour nous. 

Nourricier du fils de Dieu,    priez pour nous. 

Zélé défenseur de Jésus,     priez pour nous. 

Chef de la Sainte Famille,    priez pour nous. 

Joseph très juste,      priez pour nous. 

Joseph très chaste,     priez pour nous. 

Joseph très prudent,    priez pour nous. 

Joseph très courageux,     priez pour nous. 

Joseph très obéissant,     priez pour nous. 

Joseph très fidèle,      priez pour nous. 

Miroir de patience,     priez pour nous. 



  

Gloire de la vie de famille,   priez pour nous. 

Gardien des vierges,     priez pour nous. 

Soutien des familles,     priez pour nous. 

Consolation des malheureux,   priez pour nous. 

Espérance des malades,     priez pour nous. 

Patron des mourants,     priez pour nous. 

Terreur des démons,     priez pour nous. 

Protecteur de la Sainte Église,    priez pour nous. 

  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  

   pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  

   exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  

   ayez pitié de nous, Seigneur. 

  

V. Dieu l'a établi le chef de sa maison. 

R. Et l'intendant de tous ses biens. 

  

Prions : 

Ô Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le 

bienheureux Joseph, pour être l'époux de votre Sainte Mère, faites, 

nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme protecteur, 

nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel : Vous qui 

vivez et régnez dans les siècles des siècles.  

  

R/ Amen 

  
  



Intention de prière pour les sœurs franciscaines 

 

En cette année « St Joseph » proclamée par le pape François, les 

chrétiens sont invités à vivre une neuvaine accompagnés par  

St Joseph; 

Sur notre paroisse, nous lui confions tout spécialement les sœurs 

franciscaines aujourd’hui âgées. 

Depuis 1950, elles ont servi la population de notre région et de 

notre paroisse. 

Nous les confions à l’intercession de St Joseph- et de Marie  

l’Immaculée Conception, leur Patronne - tous deux modèles de 

fidélité à Dieu, de service humble au quotidien, dans la simplicité 

et la confiance. 

Nous demandons pour nos sœurs la grâce de se laisser éclairer, 

guider, aider… afin d’accomplir l’Œuvre de Dieu, dans leur            

situation d’aujourd’hui, quels que soient leur âge et leur état de 

santé. 

Que la maison qu’elles habitent demeure un lieu de veille, de paix 

et d’accueil, témoin de l’amour du seigneur pour tous. 

Avec elles , nous prions pour leurs sœurs, particulièrement celles 

de Côte d’Ivoire, qui sont aujourd’hui appelées à prendre leur    

autonomie. 

Nous prions aussi pour leur supérieure générale -Sr Petra- et son 

Conseil qui portent la charge de l’ensemble de leur congrégation, 

présente en plusieurs pays à travers le monde. 

Que Joseph et Marie les aident à ajuster leur vie au Désir de Dieu ; 

et que de nouvelles vocations surgissent pour continuer son     

Œuvre dans l’Esprit de St François d’Assise. 

Avec elles , prions aussi pour toute l’Église. AMEN ! 



 Prières 
  

Du pape François 

Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme.  

  

Ô bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen.  
  

Pour une intention particulière 

« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre  

protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jé-

sus-Christ. O vous, dont la puissance infinie s'étend à toutes nos     

nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus          

impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos          

enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous              

recourons à vous avec confiance; daignez prendre sous votre         

charitable conduite cette affaire importante et difficile, [ la citer, 

en parole ou pensée ] cause de nos inquiétudes. Faites que son 

heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses                    

dévoués serviteurs. Ainsi soit-il »    ST FRANÇOIS DE SALES 



Prière du pape François 

Pour la solennité de l'Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 
Ô Marie, notre Mère, 

Aujourd'hui, ton peuple en fête 

Te vénère, Immaculée, 

Préservée depuis toujours de la contamination du péché. 

Accueille l'hommage que je t'offre au nom de l'Église qui est à Rome et dans le monde 

entier. 

Savoir que toi, qui es notre Mère, tu es totalement libre du péché, nous apporte  

un grand réconfort. 

Savoir que sur toi le mal n'a aucun pouvoir, 

Nous emplit d'espérance et de force 

Dans la lutte quotidienne que nous devons soutenir contre les menaces du malin. 

Mais, dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, 

Parce que Jésus, avant de mourir sur la croix, 

T'as donnée à nous comme notre Mère. 

Bien que pécheurs, nous sommes donc tes enfants, les enfants de l'Immaculée, 

Appelés à cette sainteté qui resplendit en Toi, 

Par grâce de Dieu depuis le commencement. 

Animés de cette espérance, 

Nous invoquons aujourd'hui ta protection maternelle pour nous, pour nos familles, 

Pour cette ville, pour le monde entier. 

Que la puissance de l'amour de Dieu, 

Qui t'a préservée du péché originel, 

Par ton intercession libère l'humanité de tout esclavage spirituel et matériel, 

Et fasse l'emporter, dans les cœurs et dans les événements, le dessein de salut de 

Dieu. 

Fais qu'en nous aussi, tes enfants, la grâce l'emporte sur l'orgueil, 

Et que nous puissions devenir miséricordieux 

Comme notre Père céleste est miséricordieux. 

En ce temps qui nous conduit 

A la fête de la Nativité de Jésus, 

Enseigne-nous à aller à contre-courant: 

A nous dépouiller, à nous abaisser, à nous donner, à écouter, à faire silence, 

A nous décentrer de nous-mêmes, 

Pour laisser un espace à la beauté de Dieu, source de la vraie joie. 

Ô notre Mère immaculée, prie pour nous! 


