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Saint Joseph,  
priez pour nous ! 

Chers enfants du caté,  

  Chers parents,  

   Chers amis paroissiens, 
 

Les catéchistes du diocèse de Chartres partiront en pèlerinage du 25 au 

29 octobre à l’invitation de notre évêque Mgr Philippe Christory. Au cours 

ce pèlerinage, nous irons à Cotignac, lieu d’apparition de la Sainte 

Famille, à la Sainte Baume, lieu de retraite de sainte Marie-Madeleine et 

à Ars-sur-Formans dont le saint Curé, saint Jean-Marie Vianney, est le 

patron des prêtres. 

Nous vous invitons à porter ce pèlerinage dans votre prière et vous 

proposons de réciter une neuvaine du samedi 16 au dimanche 24 octobre. 

Ce livret vous aidera à prier d’un seul cœur, jour après jour. 

En retour, nous confierons à saint Joseph vos intentions de prière. 

Donnez-les à vos catéchistes qui viendront au pèlerinage ou envoyez-les 

par mail au plus tard le 23 octobre à : rondro.tsizaza@diocesechartres.fr 

avec comme objet : « Pèlerinage des catéchistes – prière à saint Joseph ». 



Déroulement de la prière pour chaque jour 

 

Faire le signe de croix :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

Lire l’intention de prière du jour (voir page ci-contre) 

Réciter la prière à saint Joseph*  

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. 

Réciter trois Je vous salue Marie 

Réciter le Notre Père 

Puis, dire : 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Et terminer par le signe de croix : 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

* Prière écrite par le pape François dans sa lettre apostolique Patris Corde 

Jour 1 

Avec Joseph, père aimé, prions pour les catéchistes qui sont appelés à 

être attentifs à chaque enfant, à les écouter et à les mettre à l’écoute de 

Dieu. 
 

Jour 2 
Avec Joseph, père dans la tendresse, prions pour les catéchistes qui 

sont appelés à accueillir simplement et avec tendresse les enfants et leurs 

familles. 
 

Jour 3 
Avec Joseph, père dans l’obéissance, prions pour les catéchistes qui 

sont appelés à écouter Dieu parler en lisant les Écritures et à apprendre 

aux enfants à écouter Dieu et à lui faire confiance. 
 

Jour 4 
Avec Joseph, père dans l’accueil, prions pour les catéchistes qui sont 

appelés à accueillir les enfants comme un don de Dieu. 
 

Jour 5 
Avec Joseph, père au courage créatif, prions pour les catéchistes qui 

sont appelés à témoigner leur foi et à dépasser les difficultés pour amener 

les enfants et leurs familles à Dieu. 
 

Jour 6 
Avec Joseph, père travailleur, prions pour les catéchistes qui sont 

appelés à faire de chaque rencontre une occasion joyeuse de s’approcher 

de Dieu avec la force de l’Esprit Saint. 
 

Jour 7 
Avec Joseph, père dans l’ombre, prions pour les catéchistes qui sont 

appelés à œuvrer à l’ombre du Seigneur pour montrer Jésus-Christ, 

l’unique Sauveur. 
 

Jour 8 
Avec Joseph, père éducateur de Jésus, prions pour les catéchistes 

qui sont appelés à apprendre aux enfants à l’émerveillement et à 

l’espérance et qui sont envoyés leur annoncer que la vie est plus forte que 

la tristesse. 
 

Jour 9 
Aujourd’hui, rendons grâce à Dieu pour nos catéchistes et demandons-

lui d’appeler d’autres catéchistes pour annoncer Jésus-Christ. 


