Neuvaine en l'honneur de Saint Joseph
Pendant une longue période de temps, Notre Dame apparaissait en privé à Marisa Rossi à Rome.
Elle lui transmet des messages de Dieu concernant L'Eucharistie qui est le coeur de la foi
Catholique. En Juin 1993 elle a demandé au nom de Dieu à ce que ces messages soient rendus
publiques et depuis 1995 plusieurs miracles eucharistiques se sont réalisés. Notre Dame dit: « Je

suis la Mère de l'Eucharistie. Apprenez la Parole de Jésus, aimez Jésus, l'Eucharistie. » Son
Excellence, Monseigneur Claudio Gatti a reconnu l'origine surnaturelle des apparitions et des
miracles eucharitiques (Décret du 14/9/2000) Depuis 1971 Marisa Rossi a été assistée par l'Evêque
Claudio Gatti, qui est son directeur spirituel. Il a fondé le "Movimento Impegno e Testimonianza Madre dell'Eucaristia", un mouvement de prière pour le "Triomphe de l'Eucharistie". Ces
apparitions continuent actuellement et de nouveaux messages sont toujours transmis.
Cette neuvaine a été composée à un moment particulièrement douloureux de notre vie. Le grand
amour et la prédiction particulière que nous avons toujours eus pour Saint Joseph nous ont été
enseignés par la Madone. L'épouse la plus pure a exprimé son remerciement pour cette neuvaine en
l'honneur de son époux le plus chaste et a manifesté le désir que sa publication ait lieu avant celle de
sa vie, afin de faire connaître et aimer celui qui a eu le privilège et la charge d'être appelé "père"par
le Fils de Dieu. Saint Joseph a exprimé ses remerciements dans son message du 19 mars 1994.
Nous sommes confiants que la méditation de cette neuvaine pourra faire du bien spirituellement à
nos frères, comme elle nous en a procuré. Le texte de cette Neuvaine a été élaboré par Monseigneur
Claude Gatti.
Prière à dire chaque jour
Cher et silencieux Saint Joseph, nous voulons nous remémorer doucement, tout doucement le
déroulement de ton existence terrestre qui a été comme une ligne droite et lumineuse se dirigeant
vers Dieu. Une ligne droite se compose de beaucoup de points, et dans ta vie également il y a eu de
nombreuses étapes importantes et précieuses avant d'atteindre le but final; c'est-à-dire la félicité et
la jouissance du Paradis. Nous t'invitons à être présent dans notre vie pour avoir la certitude de jouir
de la compagnie de ton épouse et de la grâce de ton fils putatif que tu as aimé, reconnu et adoré
comme ton Dieu.
Premier jour
La naissance d'un lys: Saint Joseph
A sa naissance, Saint Joseph fut accueilli par la complaisance et le sourire de la Sainte Trinité. Les
Trois Personnes Divines ont agi et laissé leur empreinte personnelle dans l'âme de cette créature
choisie parmi tant d'autres pour accomplir des tâches importantes, mais également silencieuses et
cachées. Dieu le Père l'a préparé à sa mission d'époux de Marie et à sa responsabilité de père putatif
de son Divin Fils. Dieu le Fils l'a aimé d'un amour unique et particulier, l'a appelé du doux nom de
"père", l'a respecté et écouté en tant que fils docile et obéissant. Dieu l'Esprit Saint l'a comblé de
dons, de grâces et de charismes particuliers, afin de lui permettre, dans un humble abandon,
d'accomplir sa mission dans le plan du salut. La naissance de Saint Joseph est comme la première
lueur au firmament céleste annonçant la première aurore du jour: Marie et la splendeur du soleil à
midi: Jésus. La naissance de Saint Joseph anticipe et précède les naissances de Marie et de Jésus. Sa
lumière est plus faible que la pleine lumière de Marie et celle fulgurante de Jésus, mais c'est une
lumière que Dieu aime, apprécie et reconnaît au milieu de tant de lumières pulsatives.
Deuxième jour
Saint Joseph: adolescent humble et soumis
Saint Joseph a vécu son adolescence dans la simplicité, la docilité et le respect envers ses parents.
Pour pouvoir exercer des rôles importants et des responsabilités délicates à l'âge adulte, il est
nécessaire d'acquérir dans l'adolescence un style de vie formé avec autorité par les éducateurs, car
prétendre s'éduquer soi-même signifie s'exposer à de sérieux dangers et défaites certaines.
L'amour respectueux et confiant de Saint Joseph à l'égard de ses parents fut un amour toujours
croissant, car même si cet amour est naturellement présent dans chaque enfant, il devint en lui une

vertu soutenue par son engagement et l'aide de Dieu. Joseph a observé avec foi et conviction le
commandement divin: tu honoreras ton père et ta mère. Dans eux, il a non seulement vu des
personnes adultes et expérimentées mais Dieu qui se sert de ses créatures et les élève à la dignité et
responsabilité d'être ses collaborateurs dans la croissance humaine et spirituelle de l'homme. Si
Saint Joseph a vécu son rôle d'époux et de père putatif avec maturité, responsabilité et autorité, c'est
parce qu'il s'est préparé avec une humilité convaincue et profonde à vivre ces rôles.
Saint Joseph est un exemple d'humilité véritable, parce qu'il a vaincu son moi propre, accepté et
respecté les autres. Son amour était alimenté par l'humilité et le service généreux envers les autres
qui est nourri d'humilité. Saint Joseph a atteint le sommet de l'humilité parce qu'il a vaincu, dominé
l'orgueil et vécu caché, serein et confiant. Il a donné la première place à Dieu, la deuxième au
prochain et a toujours voulu la dernière pour lui.
Troisième jour
Saint Joseph: jeune homme pur
Saint Joseph est un témoignage lumineux et convaincant d'une vie enrichie d'une vertu si chère à
Dieu: la pureté. Dans un monde qui s'enfonce de plus en plus dans les plaisirs désordonnés de la
chair, les purs se souviennent de la condition finale et définitive de l'homme: "Ils seront comme des
anges de Dieu dans le ciel " (Matthieu 22, 30). La pureté permet à l'homme de vivre en relation
intime avec Dieu et de se dévouer généreusement au service des autres. La pureté est une vertu que
Saint Joseph a soigneusement cultivée au cours de sa jeunesse et vie conjugale, s'opposant même à
la mentalité de son peuple et de son temps qui considérait le choix de la chasteté comme un choix
provisoire et non définitif. Saint Joseph a défendu sa pureté contre la concupiscence de la chair, les
tentations du démon et les sollicitations du monde, par la prière, la vigilance et le jeûne. Saint
Joseph était prêt et heureux d'offrir à Dieu le lys de sa pureté, le même lys qu'il offrira de nouveau à
Dieu avec Marie au cours des années de leur vie conjugale. Le chaste époux de la Madone peut
nous aider à comprendre la beauté de la pureté, mais avant tout, il peut prier et intercéder pour nous
dans les moments de tentation mettant en péril notre pureté.
Quatrième jour
Joseph et Marie fiancés
Joseph et Marie s'offrent en exemple aux jeunes couples qui s'aiment, car ils sont le couple qui a
atteint les hauteurs les plus sublimes de l'amour dans toute son ampleur, sa profondeur et sa
plénitude. Quand Joseph et Marie se rencontrèrent pour la première fois, ils sentirent naître en leur
coeur un amour pur et vrai. Ils ressentirent ces sentiments, ces émotions et affections qui indiquent
que la fleur de l'amour est née, cet amour dont Dieu est la source et le but. Ils étaient conscients que
Dieu les avait fait se rencontrer en mettant l'un sur la route de l'autre. Joseph découvrit par
illumination intérieure que sa future épouse était douée de dons particuliers: dons naturels,
exceptionnels et surnaturels. Marie réalisa que son futur époux était juste, qu'il respectait la loi de
Dieu, aimait la prière et était prêt au sacrifice. Leur amour ne fit que croître de jour en jour. Ils
s'engagèrent à se connaître, à se comprendre et à s'aider. Ils priaient ensemble et la prière les
unissait à Dieu et les liait toujours plus étroitement. Ils jeûnaient ensemble et de nouvelles énergies
spirituelles leur étaient ainsi transmises. Ils méditaient ensemble la Parole de Dieu et la lumière
croissait dans leur âme leur permettant de connaître et d'accepter les desseins de Dieu à leur égard.
Ils lurent bon nombre de fois les passages de l'Ancien Testament parlant du Messie et leur coeur en
ressentait une émotion toute particulière. Le jeune Joseph et la jeune Marie sont l'exemple et le
témoignage le plus complet et le plus lumineux pour les jeunes de tous les temps qui se préparent à
dire le "oui" définitif devant Dieu.
Cinquième jour
L'amour des époux Joseph et Marie

L'amour qui unit Marie et Joseph était l'amour conjugal le plus élevé, le plus total et le plus
véritable. Ils se sentaient réellement mari et femme. Ils étaient époux par la volonté de Dieu, mais
également par leur choix et consentement personnel. Marie et Joseph ont voulu être unis par l'amour
dont Dieu est la source et le but et non par l'amour qui naît des exigences physiques et ne privilège
que certaines facultés ou qualités du corps et il ne pouvait en être autrement. L'amour qui vient de
Dieu élève l'homme à des hauteurs vertigineuses, celui qui naît d'autres sources ne peut dépasser la
modeste dimension humaine. Quand Marie et Joseph se marièrent, ils étaient beaux, jeunes, remplis
d'amour réciproque, et formaient un couple magnifique. Ces époux s'aimaient et admiraient la
beauté spirituelle de l'autre, donnant la préférence aux exigences de l'âme, les seules qui permettent
de vivre sur terre en compagnie de Dieu et au service du prochain. Ils ont aimé et se sont aimés
comme tous les hommes s'aimeront au Paradis après la résurrection de la chair, ainsi que l'a
enseigné Jésus. Joseph et Marie, époux véritables et merveilleux, nous enseignent que le véritable
amour unissant pour toujours un homme et une femme vient uniquement de Dieu.
Sixième jour
Joseph et la famille
La Sainte Famille de Nazareth s'offre en exemple à toutes les familles chrétiennes. Jésus, Marie et
Joseph ont vécu chacun leur rôle avec simplicité, authenticité et amour. Jésus était le fils docile et
obéissant, Marie l'épouse et la mère responsable et généreuse et Joseph l'époux et le père animé d'un
esprit de serviabilité véritable. Les heures du jour étaient réglées par la prière commune et la lecture
de la Parole de Dieu. Les moments les plus désirés et attendus étaient ceux où la Sainte Famille se
réunissait pour converser, Jésus étant le maître et Marie et Joseph les disciples. Dans cette
incarnation, le fils de Dieu avait dissimulé (Phil 2,6) mais pas renoncé à ses attributs divins et dans
l'intimité de la maison de Nazareth il se manifestait comme la "Parole de Dieu" (Jean 1,1). Les
cœurs bons et sincères de Marie et de Joseph étaient la bonne terre où en tombant, la Parole de Dieu
donna du fruit " au centuple" (Luc 8,5-15). En écoutant Jésus, Joseph et Marie n'étaient pas frappés
de son intelligence (Luc 2,47) comme les docteurs du temple, car ils savaient qu'ils écoutaient le
Fils de Dieu et ils l'écoutaient avec amour et foi. De toute façon, Jésus, le Fils de Dieu, a voulu être
soumis à un homme (Luc 2,51) et Joseph ne s'est pas soustrait à sa tâche délicate et exigeante, mais
l'a vécue avec sérénité, responsabilité et conviction, car il savait que c'était la volonté de Dieu. La
vie de Saint Joseph nous enseigne que quelque soit la responsabilité qui incombe à l'homme, il ne
doit pas permettre qu'elle perturbe sa sérénité, son silence et son calme intérieur.
Septième jour
Le silence de Saint Joseph
L'Evangile ne rapporte aucune parole de Saint Joseph bien qu'il ne soit pas un simple comparse
mais un protagoniste dans l'Evangile de l'Enfance de Jésus. Du silence extérieur caractérisant Saint
Joseph, on passe spontanément au silence intérieur. Qu'entend on par silence intérieur ? Il signifie
faire taire toutes les autres voix pour n'écouter que celle de Dieu. Dieu nous parle constamment et
de différentes façons, mais l'homme ne l'écoute pas volontairement, car ce qui le séduit ce sont les
messages stimulant les plaisirs désordonnés et les objectifs dépourvus de valeur à la lumière de
Dieu. Dieu a parlé au coeur de Joseph, libre de toutes affaires humaines inutiles. Joseph a vécu en
union et dialogue constant avec Dieu. Seul le silence intérieur peut se transformer en un dialogue
riche d'amour avec Dieu et en une disponibilité généreuse envers le prochain. Parler du silence
intérieur de Saint Joseph signifie présenter un homme jouissant d'une vie intérieure riche et attentif
aux réalités extérieures. Saint Joseph a été proclamé patron de l'Eglise universelle parce qu'il a
protégé l'Enfant Jésus avec amour, sollicitude et au prix de privations, d'incompréhensions et de
souffrances. Avec sa puissante intercession, il défend maintenant l'Eglise contre les périls attentant à
son existence, son intégrité et son unité car l'Eglise est le Sacrement du Christ et le Christ est

présent dans le monde dans l'Eglise et par l'Eglise. Saint Joseph protège l'unité et l'harmonie des
familles et des communautés religieuses et ecclésiastiques contre les divisions, les
incompréhensions, les personnalismes et les erreurs.
Huitième jour
L'abandon à Dieu de Saint Joseph
S'abandonner à Dieu veut dire "oui" à Dieu avec son coeur et sa volonté, alors que l'homme est
tenté de dire non. S'abandonner à Dieu peut d'abord provoquer un profond déchirement qui se
résorbe peu à peu lorsque l'homme réussit à s'élever à une vision de foi vigoureuse et sereine.
Saint Joseph a constamment eu en mémoire ce passage de l'Ancien Testament: Car mes pensées ne
sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies - dit l'Eternel. Autant les cieux sont élevés
au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées audessus de vos pensées " (Esaie 55, 8-9). Un des péchés les plus fréquents et les plus graves de notre
temps est la prétention de l'homme d'imposer à Dieu des programmes, méthodes et solutions qu'il
considère meilleurs dans son orgueil et sa stupidité. Saint Joseph offre à l'Eglise son modèle de vie
soumise et abandonnée à Dieu en toute confiance et sérénité. Il s'est toujours abandonné à Dieu,
même quand son âme et ses sentiments étaient torturés et qu'il vivait des situations humainement
incompréhensibles et dramatiques: la maternité mystérieuse de Marie, la fuite en Egypte, la perte de
Jésus au temple et les années de vie silencieuses à Nazareth. Saint Joseph a vécu de dures épreuves
et de grandes souffrances, mais son abandon à Dieu a été parfait et éloquent. Saint Joseph a
contribué d'une façon silencieuse mais effective à l'oeuvre rédemptrice de Jésus qui l'a appelé du
doux nom d'Abba: père.
Neuvième jour
La mort de Saint Joseph
Saint Joseph est entré en silence dans le récit de l'Evangile et en est sorti sur la pointe des pieds.
Nous savons seulement qu'il a travaillé comme charpentier (Matthieu 13, 55) durant les années où il
a vécu avec Jésus et Marie à Nazareth, mais nous ne savons rien de sa mort, ni quand et comment
elle est advenue. Joseph est présenté dans l'Evangile comme le juste (Matthieu 1,19) et ce mot
signifie non seulement "parfait devant la loi" mais surtout "celui qui a atteint la perfection morale".
L'expression "juste" trouve sa place dans les béatitudes: " Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, car ils seront rassasiés" (Matthieu 5, 6), et ici la justice veut dire les biens spirituels que
Dieu donne à l'homme avec le salut. L'époux de Marie a été largement rassasié "dans sa faim et soif
de justice" parce qu'il a puisé à pleines mains dans la source de la grâce: le Dieu tout puissant.
Lorsque Joseph était à la maison, travaillait ou était en compagnie de son fils putatif, il lui suffisait
de lever les yeux pour voir le Fils de Dieu et de l'adorer en union avec Dieu le Père et Dieu le Saint
Esprit. Il a eu une union ininterrompue, un contact étroit et un dialogue personnel avec la Très
Sainte Trinité. Des fleuves de lumière et de grâce ont inondé et enrichi l'âme de Saint Joseph. Celui
qui est "juste" au cours de sa vie se présentera à Dieu riche en "justice" au moment de sa mort et
Dieu l'accueillera dans ses bras avec un amour infini. Lors de son passage de la vie à la mort, Saint
Joseph a été assisté par Jésus qui priait avec son père putatif et lui suggérait des paroles que Joseph
répétait avec toujours plus de fatigue physique, mais toujours plus de foi, d'espérance et d'amour.
Marie était unie dans ce choeur de prières et les années passées avec son chaste époux dans la
prière, le secret, le sacrifice et la méditation de la Parole de Dieu, de l'amour de Dieu et du prochain
défilaient dans sa mémoire. Saint Joseph était serein et confiant parce qu'il tenait dans ses mains les
mains du Fils de Dieu, son fils putatif et celles de la Mère de Dieu, sa très pure épouse. L'humble
Saint Joseph s'endormit sous le baiser du Fils de Dieu et se réveilla dans les bras de la Sainte
Trinité.

