
Neuvaine de prière
pour les jeunes et les familles

Neuvaine faite par l’intercession de l’abbé Daniel JOËSSEL (1908-1940),
vicaire à la paroisse Sainte-Geneviève à Asnières

Ô mon Dieu,
régnez dans nos cœurs,

dans nos vies, nos foyers,
régnez partout.

Soyez avec tous ceux qui souffrent
et qui ont besoin de votre aide.

Éclairez ceux qui ne croient pas en vous,
donnez-leur la foi.

Protégez la France !
Protégez la terre entière !

Amen

Prière attribuée à l’abbé Daniel Joëssel



Pourquoi cette neuvaine ? :

“Pères et mères de famille, continuez à intéresser l’abbé Joëssel à l’avenir de vos enfants, à
vos préoccupations souvent si angoissantes à l’heure actuelle.
Jeunes gens qu’il a tant aimés, venez lui demander la droiture, la force, le courage, la fierté
d’être chrétiens dans tous les milieux où la providence vous a placés.
Jeunes filles, venez lui demander le secret des vertus qui font votre honneur et vous confère
la seule vraie beauté chrétienne qui ne passe pas.
Et nous tous mes frères, nous viendrons souvent comme en pèlerinage près de ce tombeau,
afin que par sa puissante intercession, le bon abbé Joëssel nous obtienne de Dieu, quelque
chose de sa générosité, de sa sérénité, de son inaltérable paix.”

Père Pressoir, 20 novembre 1949 pour l’inhumation de Daniel Joëssel
à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours d’Asnières

A quel moment de l’année ?

Nous vous proposons de prier cette neuvaine entre le 15 juillet et le 23 juillet, c'est-à-dire
entre son anniversaire de naissance et son anniversaire de baptême. Mais rien n’empêche
de la vivre à d’autres moments de l’année.

Qui était l‘abbé Daniel Joëssel ?

Voici ce qui est gravé sur sa tombe, dans l’église
Notre-Dame du Perpétuel Secours à Asnières :

M. L’ABBE DANIEL JOËSSEL

NÉ LE 15 JUILLET 1908

VICAIRE A SAINTE-GENEVIÈVE D’ASNIÈRES

DE 1935 A 1940

LIEUTENANT AU 30ÈME RÉGIMENT D’ARTILLERIE

MORT POUR LA FRANCE

LE 30 MAI 1940 A CINEY – BELGIQUE

DIRECTEUR ET ANIMATEUR DES ŒUVRES

DE JEUNES GENS

ET POUR TOUS APÔTRE DU CHRIST

PAR SON ZÈLE JOYEUX ET CONQUÉRANT

PAR SON ESPRIT DE PRIÈRE ET DE PÉNITENCE

IL OFFRIT LE SACRIFICE DE SA VIE

POUR LA PERSÉVÉRANCE DE SES ENFANTS

ET POUR LE SACERDOCE.



Au cours de cette neuvaine, chaque jour nous pourrons :

◊ Lire un témoignage sur lui qui nourrira notre méditation de la Parole de Dieu

◊ Prier un Notre Père et dix Je vous salue Marie,

◊ Prier la prière suivante par son intercession :

Seigneur Jésus-Christ, tu as donné à l'abbé Daniel Joëssel,
de consumer sa vie pour amener les âmes au vrai Royaume de la Charité.

Tu en as fait un apôtre zélé auprès des jeunes gens, « ses enfants »,
prêt au sacrifice de sa vie pour leur persévérance dans la foi
et pour que naissent parmi eux des vocations sacerdotales.

Accorde-nous le même courage qu'il leur demandait,
pour rester toujours fidèles à l’Evangile malgré les tentations et les découragements.

Accorde-nous le même courage pour surmonter les épreuves de cette vie
en gardant la joie profonde qui s’exprimait dans son sourire rayonnant.

Accorde-nous le même courage, selon ta volonté,
pour donner notre vie afin de sauver celles de nos frères.

Par son intercession, daigne exaucer notre demande …. ,
afin d’avoir la joie de le compter parmi les saints du ciel.

◊ Et ajouter l’offrande quotidienne et joyeuse d’un (petit) sacrifice.



Jour 1 : 15 juillet 1908 : Naissance de Daniel Joëssel

“N’oublions pas non plus de prier pour sa chère famille
de la terre, que je salue ici respectueusement. C’est
pour nous une dette de reconnaissance : n’est-ce pas
elle, cette famille si profondément chrétienne, qui a
formé l’âme de notre cher Daniel, et l’a offerte si
généreusement à Dieu dans le sacerdoce.”

Père Pressoir, 20 novembre 1949
pour l’inhumation de Daniel Joëssel dans l’église

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement qui soit assorti d’une promesse
: ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Ep 6, 2-3

Prions pour nos propres familles et rendons grâce si elles nous ont transmis la foi qui
nous anime aujourd’hui.

Jour 2 : 16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel

“Avant de nous mettre au travail, nous nous mettions à
genoux et récitions ensemble un Pater et un Ave. Ce
jour-là, l’institutrice fut tellement frappée par l’attitude
angélique de Dani qu’elle me demanda de continuer à
réciter des prières pendant qu’elle allait chercher ma
mère pour lui faire contempler ce spectacle : je dus donc
réciter un certain nombre de Pater et d’Ave, avant que
ma mère arrive. Sans se douter de rien, Dani qui avait
sept ans, continua à prier avec la même ferveur, alors
que, personnellement, je trouvais cela un peu long.”

Souvenir de Yves Joessël, son frère

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à
votre égard dans le Christ Jésus. 1 Th 5, 16-18

Prions pour garder ou retrouver une âme d’enfant.



Jour 3 : 17 juillet

“Mais n’allait-il pas trop fort et trop loin, dans cette croisade intime, cet
adolescent dont, par ailleurs, on pouvait admirer « la réserve et la
discrétion ». L’un de ses parents s’en inquiétait. « Voyons, mon Père,
demandait-il un jour à l’un des professeurs de Dani, ne les rase-t-il
pas un peu, ses camarades ? — Hé non, répond vivement le maître
interrogé. Bien au contraire, on l’aime et on le suit. »

François Veuillot dans Daniel Joëssel, un vicaire de banlieue

Proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches,
encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 2 Tm  4,2

Prions pour que les jeunes chrétiens portent joyeusement la Bonne Nouvelle aux
autres jeunes.

Jour 4 : 18 juillet

“« Que feras-tu plus tard ? nous demandions-nous
- Je ne sais pas…peut-être officier…

Aveu dissimulé d’un secret plus haut qu’il devait encore
nous cacher ?
Sans doute, et aussi aveu d’estime et de goût pour une
carrière qui se trouva occasionnellement la sienne, et où
Dieu le prit au moment du dernier sacrifice.
Le métier d’officier devait certainement séduire ce
tempérament allant, doué pour entraîner, passablement
cocardier aussi.
Avec fierté il nous montrait des photos
du sous-marin qui portait le nom de son grand-père.”

Souvenir de Jean Boyer-Chammard

Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister
quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Ep 6,13

Prions pour le bon discernement de notre vocation et pour nous laisser conduire par
Dieu à l'accomplissement de Sa volonté.



Jour 5 : 19 juillet

“Tous les mercredis après-midi, les Séminaristes des
Carmes font une promenade par groupe de trois.
Un jour il nous conduit à l’Eglise Saint-Louis de Vincennes
située au cœur d’un quartier populaire dont il voulait
montrer l’aspect à notre confrère. La détresse religieuse de
ces quartiers l’impressionnait. Et dans l’église il me cita la
phrase de Ste Thérèse : « l’Amour n’est pas aimé ». Cet
apostolat dans un milieu déchristianisé le séduisait. De fait,
ce n’est que dans la dépense complète de ses énergies
dans le cadre des œuvres de jeunesse d’une Paroisse qu’il
trouvera sa voie et son équilibre.”

Souvenir de Jean Boyer-Chammard

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour,
cela ne me sert à rien. 1 Co 13,3

Prions pour que grandisse en chacun l’ardeur missionnaire.

Jour 6 : 20 juillet

“Autre chose remarquée : son attitude à l’autel, c’était une
prédication ; dès le début à peine connu de ses confrères,
un de ses anciens désirait faire diacre à la grand messe
pour l’édification qu’il y trouvait. Et un fidèle du peuple : « À
l'élévation, quand il élève l’hostie, l’on dirait qu’il va partir
avec et qu’il ne peut plus s’en détacher. » Certain sermon
où tout son cœur parle est une flamme qui enlève et fait
monter.”

Souvenir de l’Abbé Muller, curé d’Asnières

Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite
de Dieu. Col 3,1

Prions pour que la messe soit véritablement la source et le sommet de notre vie et
pour que les prêtres la célèbrent avec toujours plus de ferveur.



Jour 7 : 21 juillet

“Au mois d’août 1935, il accompagna le pèlerinage de
Lourdes et s’occupa spécialement des malades, avec un
entrain qui les animait, les réconfortait.
C’est alors qu’on vit comme son sourire, sa joie
rayonnante leur faisait du bien, les consolait, savait les
détendre, au besoin par le rire.
A Asnières même, il se dévouait aux grandes journées
des malades dans l’église du Perpétuel Secours dont
beaucoup étendus sur des brancards à terre.
On le vit se multiplier, à genoux par terre, auprès de ceux
qui étaient couchés, pour les  confesser.”

Conversation les Sœurs Gardes-malades

Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne
peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une
ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi,
Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mc 2,3-5

Prions pour les malades et pour que nous sachions leur apporter le réconfort dont ils
ont besoin.

Jour 8 : 22 juillet : Sainte Marie-Madeleine

“Entre cent autres, un de ses exploits me fut conté qui montre le
chasseur tendu et tenace, épiant son gibier, le faisant surveiller par des
rabatteurs, attendant l’heure propice, mais non pour le faire périr et s’en
emparer, bien au contraire pour l’arracher à la mort et le donner à Dieu.
Or, un soir que le malheureux, plus gravement atteint, se trouve,
abandonné dans une maison suspecte, en danger imminent de mort.
D’un bond, le voilà parti, en priant ses hôtes de l’attendre. Une heure
après, il est de retour, le visage illuminé d’une allégresse intime et
exultante. Au seuil de l’éternité, le misérable, éclairé par le prêtre, a
retrouvé la foi de son enfance. Il est sauvé. L’abbé, pour adoucir et
fortifier ses assauts suprêmes, a laissé son crucifix de famille entre les
mains de ce paria dont les yeux purifiés caressent avec amour l’image
du Christ, en attendant de le contempler face à face.”

François Veuillot dans Daniel Joëssel,un vicaire de banlieue

Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi
est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. » Lc 19,8-10

Prions pour le salut de tous et des plus misérables en particulier.



Jour 9 : 23 juillet 1908 : Jour de son baptême

"Mais sapristi qu’il est difficile de devenir un saint
! Pourtant il en faut, en ce moment surtout.
Prie pour moi, je prie pour toi."

Daniel Joëssel à son frère Yves, le 10 mai 1940

“Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres
mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en
Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont
véritablement devenus par le baptême de la foi,
fils de Dieu, participants de la nature divine et,
par la même, réellement saints.
Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut
donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et
l’achever par leur vie.”

Concile Vatican II - Lumen Gentium n°40

Le Christ a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la
purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ; il voulait se la présenter
à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la voulait
sainte et immaculée. Ep 5,25-27

Prions pour que nous prenions conscience de la grâce de sainteté reçue à notre
baptême et pour que nous l’achevions par notre vie.

Pour toute grâce obtenue et autres informations ; adressez vous à 

Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, 31 rue Albert 1er, 92600 Asnières-sur-Seine

(lieu de son inhumation)

Email : abbejoasnieres@gmail.com - site abbejo.com
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https://www.abbejo.com/

