
Neuvaine du 22 au 30 mai 2021  
pour demander des vocations sacerdotales pour notre 

diocèse. 
 
 

 
 

Neuvaine par l’intercession de l’abbé Daniel JOËSSEL (1908-1940), vicaire  
à la paroisse Sainte Geneviève d’Asnières, prêtre du diocèse de Nanterre. 

 
 

L’abbé Daniel JOËSSEL a offert le sacrifice de sa vie pour le sacerdoce. 
Après sa mort, le 30 mai 1940, de nombreuses vocations sacerdotales lui ont 

été attribuées. C’est la raison pour laquelle nous pouvons l’invoquer avec 
confiance. 

Le futur Cardinal VEUILLOT parlait de l’abbé JOËSSEL comme  
d’« une âme sacerdotale magnifique ». 

  
Dans un article de Notre Vie, journal de tous les mouvements de jeunes 

d’Asnières dont il s’occupait, l’abbé JOËSSEL évoquait ainsi le mystère du prêtre : 
« Nous aurons le 2 février une grande joie, celle d’assister à une ordination à Notre-
Dame du Perpétuel Secours1. Cela nous fait tout naturellement réfléchir au 
sacerdoce. 

Qu’est-ce qu’un prêtre ? Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Ce 
personnage bizarre vêtu différemment de tous, vivant seul, sans foyer, sans 
enfants, ne vous étonne-t-il pas ? Quelle idée a bien pu germer dans son esprit 
pour avoir eu un jour la folie de quitter ce qui fait le bonheur des autres hommes : 
l’amour et l’argent ?  

Il aurait pu, comme les autres, se faire une situation dans le monde, être 
ingénieur, officier, médecin, que sais-je ? 

Non, il a préféré vivre obscurément, être parfois méprisé en tout cas souvent 
incompris. 

                     
1 Il s’agit de l’ordination d’un Père Blanc, Roger BOLLINGER, 1912-1993, natif d’Asnières et qui sera longtemps au 
Burkina Faso, Haute Volta. 



Quelle folie, n’est-ce pas mes amis ? Et pourtant ce jugement que porte le 
monde est bien superficiel. 

Sans doute, ce jeune homme que vous verrez bientôt monter à l’autel, a tout 
quitté, mais il l’a fait pour un but splendide, le plus beau qui soit sur terre. 

Il a compris tellement, dès son jeune âge, l’amour du CHRIST pour les 
hommes qu’il a préféré à tout son JESUS crucifié pour lui. 

Alors son cœur, détaché de tous, attaché seulement à Dieu, il va se donner 
tout entier aux âmes ; avec quelle facilité il pourra alors comprendre toutes les 
misères, partager les souffrances, aimer tous ceux qui viendront à lui ! Ah ! souvent 
l’on entend dire que le prêtre n’aime pas ; quelle erreur ! Il aime son Dieu plus que 
tout et toutes les âmes qu’on lui a confiées. Sa seule souffrance est de voir qu’il est 
souvent incompris et que les âmes, en se détournant du bien et du devoir, 
rejettent Dieu pour lequel il vit.  

Priez, mes amis, pour que ce jeune prêtre et vos prêtres soient toujours 
dignes de leur magnifique mission ». 
 

 
 
Au cours de cette neuvaine, chaque jour une citation de l’abbé Daniel JOËSSEL 

fera écho à un verset biblique, qui nourriront notre méditation. 
 
Nous pourrons dire un Notre Père, puis dix Je vous salue Marie, et demander 

trois fois :  
-  « Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous 

supplions d’accorder des vocations sacerdotales à notre diocèse ». 
puis les invocations :  

- « Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints 
prêtres. Seigneur, donnez-nous de nombreux et saints prêtres. » 

- « Notre-Dame du Perpétuel Secours2, priez pour nous. » 
et ajouter l’offrande quotidienne et joyeuse d’un (petit) sacrifice. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
2 La tombe de l’Abbé Daniel JOËSSEL se trouve dans l’église de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Asnières.  



1er jour - Samedi 22 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 

« Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 
votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de 
plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne 
prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Rm 12, 1-2. 
 
Citations de l’abbé Joëssel : 
 

« La consigne sera pour vous : Sacrifice, car on ne peut être chrétien sans 
cela, sans oser regarder la Croix ». 

 
« Quant à vous, mon enfant, vivez chaque jour plus confiante en la grâce du 

Bon Dieu, n’oubliant jamais que, plus nous nous sentons faibles et plus il faut 
recourir à celui qui est notre seule force. C’est pourquoi, à tout prix, il faut recourir 
à une grande intimité avec Lui. » 
 
 Prions et offrons un sacrifice pour que tous les baptisés répondent à leur 
vocation, en confiance et sans craindre leur faiblesse. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 

 
 

2ème jour - Dimanche 23 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 

« Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. 
Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour 
nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. »  Ep 5, 1-
2. 
 
Citation de l’abbé Joëssel : 



 
« Mais ce qu’il importe, vois-tu, de faire le plus possible et le mieux possible, 

c’est de prier et de s’offrir. Il faut que, pour nous, cette prière soit une occasion de 
monter plus haut ; toute épreuve, en effet, a son bon côté, celle de nous faire voir 
davantage la valeur du sacrifice. J’espère donc que tu gardes entièrement ta vie de 
contact avec le Christ et que chaque jour ton amitié avec Lui fait un bond en 
avant. » 
 
 Prions et offrons un sacrifice pour que tous les jeunes gardent le contact avec 
le Christ et se livrent généreusement à Dieu pour son plaisir et leur bonheur. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 

 
 

3ème jour - Lundi 24 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 

« Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 
offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les 
sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour 
faire ta volonté. » He 10, 5-7. 
 
Citation de l’abbé Joëssel : 
 

« Quant à vous, mon enfant, n’examinez jamais où vous en êtes au point de 
vue foi ou efforts sur vous-même. Cultivez surtout la présence de Dieu et cette 
amitié divine qui ne peut pas nous tromper. Le sentiment dans notre religion doit 
avoir une très faible part. Nous n’avons aucun droit aux consolations : ce qu’il faut 
que nous fassions, c’est donc la volonté du Bon Dieu. » 
 
 Faire la volonté de Dieu est la seule manière de répondre à sa vocation. Prions 
et offrons un sacrifice pour que tous les jeunes, sans s’arrêter aux sentiments, 
puissent discerner la volonté de Dieu. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 



- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 

 
 

4ème jour- Mardi 25 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 

« Et si je dois verser mon sang pour l’ajouter au sacrifice que vous offrez à 
Dieu par votre foi, je m’en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de 
même, réjouissez-vous et partagez ma joie. » Ph 2, 17-18. 

 
Citation de l’abbé Joëssel : 
 

« Quand vous ne savez plus très bien où donner de la tête, contentez-vous de 
dire au Bon Dieu que vous ne comprenez pas, mais que vous êtes décidée à tout lui 
offrir… Dites-lui « oui » partout et toujours ! Vivons le moment présent, sans nous 
préoccuper de l’avenir qui appartient au Bon Dieu. Que de pertes de temps nous 
éviterions, si nous savions nous confier en la Providence ! » 
 
 Prions et offrons un sacrifice pour que tous les baptisés trouvent dans la 
volonté de Dieu la paix et la joie qui leur permettront de surmonter toutes les 
difficultés liées à la recherche de leur vocation. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 
 
 

5ème jour- Mercredi 26 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 

« Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour 
vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je 
l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, 
et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de 
sa parole. » Col 1, 24-25. 



 
Citation de l’abbé Joëssel : 
 

« Profitez de toutes les occasions pour vous offrir au Seigneur et pour lui 
répéter sans cesse que vous voulez pleinement sa volonté et non la vôtre. 
N’oubliez jamais que toute la sainteté est là et je voudrais surtout que vous 
simplifiiez le plus possible votre vie. Tous les petits riens de chacune de nos 
journées sont des occasions providentielles de sacrifices et le Bon Dieu nous 
demande de répondre pleinement « oui » à tous ses appels d’amour. Gardez 
autant que possible votre vie d’oraison par un vrai contact avec le Maître pendant 
quelques instants et, au cours de la journée, rappelez-vous cette présence divine 
qui doit être notre grande force, lorsque nous nous sentons si faibles ! » 
 
 Prions et offrons un sacrifice pour que tous ceux que le Seigneur appelle 
répondent toujours « pleinement ‘oui’ à tous ses appels d’amour ». 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 

 
 

6ème jour - Jeudi 27 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 

 
« Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que 

l’obéissance à sa parole ? Oui, l’obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité 
vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Sa 15, 22. 
 
Citation de l’abbé Joëssel : 
 

« Offrons nos souffrances, mon enfant ; il y en a de toutes sortes en ce 
moment pour nous tous, ne serait-ce que l’offrande d’un travail pour lequel on 
n’est pas fait et que l’on n’a pas choisi. » 
 
 Prions et offrons un sacrifice pour que tous les baptisés aient à cœur d’offrir 
leurs épreuves et leurs souffrances pour les vocations sacerdotales. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 



- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 

 
 

7ème Jour - Vendredi 28 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 

« Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a 
envoyé. » Jn 5, 30. 
 
Citation de l’abbé Joëssel : 
 

« Ce n'est pas en vain que Jésus nous a dit de devenir semblables aux enfants. 
L'abandon est parfois une chose héroïque et c'est ce que je vous demande de toute 
ma force aujourd'hui : l'abandon complet entre les mains du Père qui vous conduit 
invisiblement, mais sûrement, vers sa volonté. »  
 
 Prions et offrons un sacrifice pour tous ceux qui hésitent à suivre 
complètement le Seigneur. Qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins joyeux de 
l’abandon définitif et fécond entre les mains de Dieu. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 

 
 

8ème jour - Samedi 29 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 

« Le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme 
une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui 
mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. » He 9, 
14. 
 
Citation de l’abbé Joëssel : 



 
« De même votre action sur les autres ne pourra être efficace que si vous 

marchez dans le sens de Dieu, c'est-à-dire possédant de plus en plus l'Esprit Saint. 
De même pour la connaissance de l'Église et de ses richesses : confession, liturgie, 
c'est le Saint Esprit qui vous fera connaître tout cela. » 
 
 Prions et offrons un sacrifice pour que tous les baptisés, en se laissant 
conduire par l’Esprit Saint, aient l’audace de proposer les vocations consacrées 
comme signe d’amour et chemin de bonheur. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 

 
 

9ème jour - dimanche 30 mai 
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. 

 
Parole de Dieu : 
 
 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. » Jn 15, 13. 
 
Citation de l’abbé Joëssel : 
 

« J’offre ce sacrifice surtout pour qu’il y ait des prêtres qui me remplacent et 
qui tâchent aussi d’amener les âmes au vrai Royaume de la Charité ».  
 
 Prions et offrons un sacrifice pour que tous les prêtres, par leur exemple et 
leur sainteté, fassent naître de nombreuses et saintes vocations sacerdotales. 
 
- Un Notre Père, dix Je vous salue Marie. 
- Seigneur, par l’intercession de votre prêtre Daniel JOËSSEL, nous vous supplions d’accorder des 
vocations sacerdotales à notre diocèse (trois fois). 
- Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous de 
nombreux et saints prêtres. 
- Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. 


