
Neuvaine de solidarité contre l'épidémie 
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars. 

Jour 3, jeudi 19 mars, St Joseph - Les familles 

Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. 

Passage biblique Matthieu 2, 19-21 
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du        
Seigneur apparaît en songe à Joseph en       
Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends         
l’enfant et sa mère, et pars pour le pays         
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en        
voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se         
leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra         
dans le pays d’Israël.  
 

Méditation et prière 
Saint Joseph, tu as reçu la mission de protéger la sainte           
Famille. Nous te demandons d’intercéder pour nos       
familles en ce temps de crise. Que nos familles humaines          
et spirituelles deviennent des lieux de consolation et        
d'encouragement par leur solidarité et leur unité. Dieu        
notre Père, que souffle ton Esprit en ce temps d'épreuve,          
pour apaiser, fortifier, ceux qui, dans nos familles, en         
auront le plus besoin. 
 

Temps de pause et d'intériorisation 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme  
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  Amen 

Je vous salue Marie (3 fois) 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen 
 

Prière du pape François 

Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui auprès de la Croix,  
a été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 
Tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 
pour que, comme à Cana de Galilée, 
la joie et la fête reviennent 
après cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l'amour divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire à travers la Croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les 
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans 
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,  
ô Vierge glorieuse et bénie. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant  
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN 


