
17 octobre 2010 - 17 octobre 2020

Neuvaine pour le 
dixième anniversaire 
de la canonisation de 

Saint André Bessette



Prière d’ouverture:

Seigneur,
tu as choisi frère André

comme apôtre de saint Joseph et ami des affligés.
En te louant et en te rendant grâce

au moment où nous célébrons le dixième anniversaire de sa canonisation,
aide-nous à imiter sa vie de prière et de service

de façon à partager avec lui les joies de la vie éternelle.
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur, ton Fils,

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit
pour le siècles des siècles.

Amen

Cette prière est dite au début de chaque jour de la neuvaine.

17 octobre 2010 - 17 octobre 2020



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Mt 13, 54-58

Président: Fidèles à l’invitation de frère André, « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, patron des travailleurs.

Prière à saint Joseph:
Bon saint Joseph, quand Dieu voulut une famille pour son Fils, 
il regarda parmi les travailleurs, et te choisit avec Marie, 
manifestant ainsi son amour pour le travail humain. Amen.
Tu as mis tout ton coeur à l’ouvrage
et tu partageas ton atelier avec Jésus.
Ton travail, comme celui de tous les autres humains,
découvrit un nouveau sens en la présence de Dieu.
Soutiens-nous avec l’espérance de trouver du travail
lorsque nous sommes confrontés à la désolation du chômage.
Conseille les chefs d’entreprise à créer une division équitable du travail
qui respecte les individus et promeut notre croissance et notre bonheur.
Aide-nous à accomplir notre travail avec joie, conscience, justice et honnêteté.
Prépare nos coeurs à reconnaître ton Fils dans nos collègues de travail.  Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu, 
Ton serviteur, André, inspiré par le travail de saint Joseph
imprégna son travail quotidien d’un esprit de prière,
transformant les tâches ordinaires en des moments extraordinaires 
de rencontre avec toi.
Au moment où nous te louons pour l’exemple vertueux de notre frère André
sois avec nous dans notre labeur quotidien et transforme-le par ta présence
de sorte que notre travail serve au bien commun de l’humanité
et qu’ainsi, dans le monde entier, la dignité et les droits des travailleurs
soient sauvegardés jusqu’à ce que se réalise la plénitude de ton royaume éternel.
Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Premier jour:  Frère André, ai de saint Joseph, patron des travailleurs



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Lc 2, 41-52

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, le soutien des familles.

Prière à saint Joseph:
Attentif Joseph, en Marie et en toi, le Verbe divin
trouve un environnement favorable pour l’accomplissement de la volonté du Père ;
ainsi, vous devenez la famille de l’Enfant-Dieu.
Dans votre vie commune, vous expérimentez l’amour au quotidien.
L’unité de vos coeurs transforme les leçons de vie en sagesse et grâce croissantes.
Ouvre nos coeurs à la Parole qui vit en nous,
pour que nos actions témoignent de notre lien à la famille de Dieu.
Soutiens-nous dans nos engagements émotionnels,
là où le don et le pardon façonnent nos identités.
Accorde-nous ta tendresse dans tout ce que nous faisons chaque jour.
Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu,
ton serviteur André, inspiré par l’esprit de famille de saint Joseph
se tourna vers toi comme jeune orphelin confiant sa vie à la divine Providence.
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère André,
sois avec toutes les familles qui cherchent à vivre le don de l’unité 
que tu as plantée dans la famille de Jésus, de Marie et de Joseph.
Aide toutes les familles à dépasser tout conflit et division
et à vivre ainsi la communion d’amour 
que tu as partagé avec le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Deuxième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, soutien des familles



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Mc 1, 40-45

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, l’espérance des malades.

Prière à saint Joseph:
Bon saint Joseph, le Fils de Dieu a placé sa vie entre tes mains.
Avec Marie, tu pris soin de lui, la source de la vie.
Que ta compassion enveloppe notre fragilité,
nous apportant le confort de la divine présence.
Nous nous joignons à toi dans la prière en disant :  « Seigneur Jésus, Fils du Dieu 
vivant, pro-nonce une parole pour notre guérison ! »
Rends-nous sensible aux maladies de ceux qui nous sont proches.
Soutiens nos efforts et donne-nous le courage de combattre tout mal.
Aide-nous à trouver un sens dans le grand plan de Dieu pour l’humanité
au-delà des maladies et des souffrances qui nous aveuglent.
Que l’amour de Dieu soit avec nous, comme notre espoir est en Lui.
Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu,
ton serviteur André, inspiré par la confiance de saint Joseph en ton amour protecteur
te confia les malades et les souffrants par l’intercession de saint Joseph.
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère André,
sois avec tous ceux qui luttent physiquement, émotionnellement et spirituellement
et accorde-leur une part de la puissance de guérison de ton amour
pour que soulagés de la maladie, ils puissent se réjouir en ta présence salvatrice
et ainsi témoigner de la puissance de ta grâce au sein de l’humanité.
Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Troisième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, espérance des malades



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Jn 11, 1-6

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, le patron des mourants.

Prière à saint Joseph:
Fidèle Joseph, avec l’accomplissement de la promesse du Seigneur,
tu quittes paisiblement ce monde entre les mains de Jésus et de Marie.
Ta foi transforme la mort en la semence de vie ;
ainsi, Dieu te considère un homme juste.
Ton coeur déborde en présence du Seigneur.
Aves tes mains tendues vers Dieu, ta nuit est remplie de prières.
Entouré des vivants, tu entres dans la grande marche vers la terre promise.
Ouvre nos yeux pour que nous puissions entrevoir la route qui mène à la vie au-delà 
de la mort.
Que rien, ni le déni, ni la haine, ni la dépression, ne nous sépare de l’amour de Dieu. 
Renforce notre foi en Dieu qui trouve toujours des moyens de nous garder 
dans son amitié.
Sois près de nous pour tenir nos mains
lorsque nous faisons nos premiers pas vers le royaume éternel.  Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu,
ton serviteur André, inspiré par la sainte mort de saint Joseph, l’homme juste,
te confia les mourants par l’intercession de saint Joseph.
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère, André
sois avec tous ceux qui approchent de l’ombre de la mort
et enlace-les de la lumière de la grâce,
de sorte qu’en faisant confiance en ta souveraineté sur le péché et la mort
ils puissent profiter de ton don de tendre miséricorde
et ainsi en arriver à partager la plénitude de la vie éternelle.  Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Quatrième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, patron des mourants



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Jn 17, 20-24

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, le protecteur de l’Église

Prière à saint Joseph:
Brave Joseph, collaborateur dans le plan de Dieu pour l’humanité,
ta tendresse enveloppe l’Église nouvellement née.
Tout comme Marie et Jésus reconnaissent en toi la protection du Père,
ainsi la communauté de foi se place sous ta protection.
Affermis-nous avec l’Esprit qui remplissait la maison de Nazareth
et guide nos pas sur la route du Royaume.
Accompagne-nous dans l’accomplissement de notre mission.
Aide-nous à être lumière dans le monde pour que la famille de Dieu
puisse surgir de l’humanité transfigurée dans le Christ.
Donne-nous la force d’imiter la préférence de Dieu pour les pauvres et les faibles.
Guide-nous dans nos activités pastorales
pour que nos actions soient modelées sur la Bonne Nouvelle.  Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu,
ton serviteur André, inspiré par la participation de saint Joseph à l’économie du salut
répondit avec un amour généreux et fidèle à ton appel à partager la mission de l’Église
comme religieux de la Congrégation de Sainte-Croix, 
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère, André
sois avec tous ceux qui partagent le don de la vie de l’Église
et rends-nous capables, unis dans le corps du Christ ton Fils,
de faire de notre Église un refuge pour les pauvres et les marginalisés
qui aspirent à la justice et à la paix.  Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Cinquième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, protecteur de l’Église



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)
Parole de Dieu: Mt 17, 14-21

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, le terreur des démons.

Prière à saint Joseph:
Courageux Joseph, averti par un ange,
tu a confronté tes peurs à l’inconnu.
Ta lumière brille clairement, pénétrant les coins sombres de notre être.
Tes peurs se dispersent, tu redécouvres ton vrai visage,
et tu as participé activement dans le plan divin réunissant
mère en Enfant, et le peuple avec leur Dieu.
Ensemble avec Marie et Jésus, tu demeure dans l’Amour de Dieu.
Aide-nous à redécouvrir le coeur de nos identités, au-delà des peurs internes.
Conseille-nous pour que nous construisions un monde meilleur
pour accueillir le Royaume à venir.
Répands ta lumière sur nos vies intérieures pour que
libérées de nos peurs,
nos décisions puissent être fondées dans l’amour.
Que la face de Dieu rayonne sur nous. Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu,
ton serviteur André, inspiré par l’agir courageux de saint Joseph 
pour sauver Jésus de ceux qui en voulaient à sa vie,
coopéra avec ta grâce dans son propre combat contre le mal.
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère, André
sois avec tous ceux qui luttent pour résister aux séductions du Malin.
Puissions-nous humblement reconnaître notre besoin de la puissance de salut 
pour que poussés par la grâce,
nous choisissions de marcher à la lumière de ta vérité.
Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Sixième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, terreur des démons



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Mt 5, 3-11

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, gardien des coeurs purs.

Prière à saint Joseph:
Bienveillant Joseph, Dieu est captivé par la qualité de ton coeur.
Tout ton être est centré sur l’accomplissement de sa volonté.
Avec Jésus et Marie, tu répond à l’appel de l’Esprit Saint 
de bâtir un monde meilleur.
D’un seul coeur, nous nous joignons à toi en disant, “Nous voici, Seigneur, 
nous venons faire ta volonté”
Que ton royaume s’approche de nous !”
Garde l’espérance d’un monde nouveau vivant dans nos coeurs.
Inspire-nous de dire des mots de tendresse pour éveiller l’amour des coeurs.
Puissions-nous puiser notre énergie pour nos actions à la source de tout amour
pour que nos visages resplendissent de la liberté des enfant de Dieu.  Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu,
ton serviteur André, inspiré par l’amour chaste de saint Joseph 
te confia tout son être par ses voeux religieux ;
un acte d’amour de Dieu qui l’a d’abord aimé.
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère, André
Inspire à tous le désir de te confier entièrement leur vie,
et de vivre cette pureté du coeur qui nous rendra capables
de partager un jour la plénitude du royaume des cieux.  Amen. 

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Septième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, gardien des coeurs purs



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Lc 8, 22-25

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, consolation dans la souffrance.

Prière à saint Joseph:
Compatissant Joseph, un avec nous dans notre condition humaine,
ensemble avec Marie et Jésus tu as connu l’exil, la faim et la violence.
Refusant la vengeance, tu as choisi la miséricorde.
Ton pardon brise le cercle de la violence.
Par ta bonté, est préservée l’espérance de Dieu pour notre humanité.
Tienne est la joie parce que le Royaume de Dieu est ton héritage.
Ouvre nos mains compatissantes en temps de guerre, de famine et d’exil.
Garde-nous de développer une mentalité de victime, et fait de notre souffrance une 
source de croissance.
Soutiens-nous dans notre responsabilité de cultiver la paix, la joie et la sérénité 
intérieures.
Dans ta sagesse, conseille-nous de fermer toutes les portes de l’aigreur
pour que, protégés par Dieu, nous puissions danser de joie.  Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu,
ton serviteur André, inspiré par la compassion de saint Joseph 
confia sa souffrance à l’intercession paternelle de Joseph
et trouva dans la prière les dons de consolation et d’espérance.
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère, André
sois avec tous ceux qui souffrent, surtout de notre inhumanité les uns envers les 
autres,
et inspire-nous d’aller au-delà de notre propre souffrance
pour apporter la consolation de ta bonne nouvelle
à ceux qui attendent dans l’espérance la venue de ton Royaume.  Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Huitième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, consolation dans la souffrance



Prière d’ouverture  (Texte sur la première page de la neuvaine)

Parole de Dieu: Mt 1, 18-21

Président: Fidèle à l’invitation de frère André « Allez à Joseph », 
nous nous tournons vers saint Joseph, époux de Marie.

Prière à saint Joseph:
Fidèle Joseph, époux de Marie, la mère de Dieu,
ta fidélité à la loi de Dieu et ton amour pour ton épouse
t’ont conduit à la décision compatissante de la renvoyer en secret.
Mais, ta fidélité à l’Esprit de Dieu en toi,
te rendit capable d’écouter le grand désir de Dieu de sauver l’humanité
et de répondre avec passion et courage à l’invitation de Dieu
d’aller au-delà de la peur et d’accueillir Marie comme ta femme dans ta maison.
Intercède pour nous et supplie le Père de nous donner son Esprit
pour inspirer en nous des rêves de fidélité courageuse et d’amour
et de les porter à leur réalisation de sorte que, comme toi,
nous puissions être comptés un jour parmi les saints de Dieu.
Amen.

Prière d’action de grâce :
Seigneur Dieu, 
ton serviteur André, inspiré par la fidélité de saint Joseph envers Marie
se tourna vers toi comme l’inspiration et la fin de tout amour fidèle.
Alors que nous te remercions et te louons pour le vertueux exemple 
de notre frère, André
sois avec nous dans nos combats pour vivre fidèlement
les engagements que ton amour nous a d’abord inspiré de prendre
pour que nos vies puissent être pour les autres un signe sacramentel 
de ton amour salutaire.  Amen.

Notre Père
Je vous salue, Marie
Gloire au Père…
Souvenez-vous à saint Joseph. (Texte sur la dernière page de la neuvaine)

Renvoi: Allons en paix imiter la vie vertueuse de saint André Bessette
Réponse: Nous rendons grâce à Dieu!

Neuvième jour:  Frère André, ami de saint Joseph, époux de Marie



Souvenez-vous à saint Joseph

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.




