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La neuvaine à saint Joseph est
traditionnellement récitée au mois de mars,
le mois de Joseph, père adoptif de Jésus,
qui a reçu pour mission de Dieu de le
protéger ainsi que la Vierge Marie. Ce fut
la 1ère neuvaine d'indulgence (de demande
de pardon), tenue à Rome, sous le
pontificat de Clément XI (XVIIIème s.)
Chaque jour : Je vous salue J. + NotrePère + je vous salue Marie
1er j. en l’honneur de St J., mémoire du Père
2ème j : St Joseph, guide pour l’homme
aujourd’hui
3ème j : St Joseph et la maison familiale
4ème j. : St Joseph, modèle d’incarnation
5ème j : St Joseph, lumière dans nos nuits
6ème j. : St J. protecteur dans la maladie
7ème j. : St Joseph, protecteur de l’Eglise
8ème j. : St Joseph au cœur de la communion
fraternelle
9ème j. : St Joseph, patron de la bonne mort
et des âmes du Purgatoire
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