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

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

« Allez mes enfants courage : vos responsabilités sont
immenses, mais ne craignez pas : c’est si beau de ne pas
être un égoïste. » De l’abbé Joëssel dans le journal « Notre
vie » de novembre 1938.

« La consigne sera pour vous : Sacrifice, car on ne peut
être chrétien sans cela, sans oser regarder la Croix ».
Dernières consignes de l’abbé Joëssel à « ses enfants ».

Prions avec confiance pour les étudiants, les jeunes et les
enfants. Qu’ils soient capables de courage et de générosité
avec le Seigneur, pour le Seigneur !
7ème Jour - Jeudi 28 mai
Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume
en eux le feu de ton amour.
« Placez très haut votre idéal. Que la grâce de Dieu vous
envahisse chaque jour davantage : c’est elle en effet qui
rendra vos âmes plus transparentes l’une à l’autre, qui
fera votre amour plus pur, parce que vous serez plus
près de Dieu, plus grand parce que vous le puiserez au
cœur même du tout puissant, plus fort dans l’épreuve,
parce que vous serez plus près de la croix. » D’une homélie de mariage, prononcée par l’abbé Joëssel, le 24 février 1936.
« Vivons pour les âmes… soyons apôtres… sauvons surtout les âmes des Prêtres, ces âmes devraient être plus
transparentes que le cristal… Hélas ! combien de mauvais prêtres, de prêtres qui ne sont pas assez saints…
Prions, souffrons pour eux, et au dernier jour Jésus sera
reconnaissant. Nous lui donnerons des âmes !…
Céline, comprends-tu le cri de mon cœur ? »
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Lettre 94.
Que la grâce rende les âmes transparentes, l’amour toujours plus pur et plus grand, plus fort à l’ombre de la Croix.
Prions pour que les vocations sacerdotales soient toujours
des vocations à la sainteté.

neuvaine
pour demander
des vocations sacerdotales
pour le diocèse de nanterre

Regarder la croix mais aussi la porter selon la volonté
du Maître. Offrons-nous, regardons la croix et portonsla avec amour, en communion avec le Christ. (La spiritualité de ce « vicaire de banlieue » devait beaucoup à celle
du Curé d’Ars et de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Il n’est
donc pas étonnant que le sacrifice y ait une place centrale.)
Prions pour que des vocations naissent de la contemplation de la Croix, lieu de la passion immense du Christ pour
l’humanité.
9ème jour - Samedi 30 mai
Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume
en eux le feu de ton amour.
« Je considère comme une des grâces de mon sacerdoce
d’avoir pu le connaître et l’assister à ses derniers moments ». Lettre de Monsieur l’abbé Massart, du 5 septembre 1940, qui a assisté l’abbé Joëssel au moment de sa mort.
« Il y eut chez lui de la sainteté, je dirais même une sainteté de grand style ». Témoignage de M. Pressoir, supérieur
du Séminaire des Carmes à propos de Daniel Joëssel.
On ne parvient à la sainteté qu’avec la grâce du Christ dispensée ordinairement par les prêtres du Christ. Prions pour
que notre désir de sainteté soit un appel pour les vocations.
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par l’intercession de
l’abbé daniel joëssel (1908-1940),
vicaire à la paroisse sainte-geneviève
à asnières-sur-seine.
« Il offrit le sacrifice de sa vie pour le sacerdoce »
du 22 au 30 mai 2020
entre le Jeudi de l’Ascension et la Pentecôte

Qui était l‘abbé Daniel Joëssel ?
Voici ce qui est gravé sur sa tombe, dans l’église
Notre-Dame du Perpétuel Secours à Asnières :

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

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 APOTRE 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.

« 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 ». Lettre de l’abbé Joëssel à M.
le curé de Sainte-Geneviève d’Asnières, Septembre 1939.

Au cours de cette neuvaine, chaque jour nous pourrons :
◊ Lire une parole de l’abbé Daniel Joëssel ou un témoignage
sur lui qui nourrira notre méditation.
◊ Prier un Notre Père et dix Je vous salue Marie,
◊ Demander trois fois : « Seigneur, par l’intercession
de votre prêtre Daniel Joëssel, nous vous supplions
d’accorder des vocations sacerdotales à notre diocèse et
à nos paroisses ».
◊ Dire les invocations suivantes : « 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.»
◊ Et ajouter l’offrande quotidienne et joyeuse d’un (petit)
sacrifice.

« Son sacrifice a été accepté et il a porté des fruits ».
Lettre du 26 juin 1953 de Marcel Laffite qui doit sa vocation à
l’abbé Joëssel.
Prions pour que tous les prêtres portent, dans leurs prières et
par leurs sacrifices, le souci des vocations sacerdotales, signe
d’une vraie charité pour le peuple de Dieu.
2ème jour - Samedi 23 mai
Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume
en eux le feu de ton amour.

Je suis heureux de vous prouver mon amour en vous
donnant tout sans arrière-pensée et avec joie… » Note
de l’abbé Daniel Joëssel, citée dans sa biographie par M.
Veuillot (P. 37-38).
Un prêtre heureux et qui donne tout avec joie ! Ce bonheur
se voyait sur son visage, toujours habité par un sourire.
Prions pour que la joie d’être prêtre suscite de nombreuses
vocations.
4ème jour - Lundi 25 mai
Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume
en eux le feu de ton amour.
« Je le remercie de tout cœur de tout ce qu’il a fait pour
moi. Je lui demande de bien vouloir faire comprendre
aux enfants que ma vie était pour eux, et qu’il s’arrange
à ce que, à la distribution des souvenirs, aucun ne soit
oublié. » Lettre dictée par l’abbé Joëssel deux jours avant sa
mort destinée à son confrère l’abbé Fouques-Duparc.

« C’est à toi que je m’adresse comme l’aînée de la famille,
pour te dire que je vous ai tous beaucoup aimés, que je resterai au ciel le lien de toute la famille par mon sacerdoce.
Je vais retrouver papa et maman, et ce ne sera pas la
moindre de mes joies. […]
Je bénis tous vos enfants. Qu’il y ait des prêtres parmi eux.»
Lettre de l’abbé Joëssel, dictée deux jours avant sa mort et adressée à sa sœur aînée.

Prions pour que la charité fraternelle entre prêtres soit un
véritable témoignage. Prions pour que leur vie soit entièrement donnée à ceux à qui ils sont envoyés, surtout quand ce
sont des jeunes et des enfants.

Prions pour qu’il y ait des vocations dans nos familles, dans
les générations présentes ou à venir.
3ème jour - Dimanche 24 mai
Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume
en eux le feu de ton amour.

« Dans la disposition de ma fortune, qu’il rappelle à
ma famille que cent quarante messes doivent être données aux Missions, et trois cents pour celles que j’aurais
mal dites. » De la même lettre dictée par l’abbé Joëssel
deux jours avant sa mort, et destinée à son confrère l’abbé
Fouques-Duparc vicaire à Asnières-Sur-Seine.

« Sacrifice complet du cœur. Que vous êtes bon, mon
Dieu, de m’éclairer ainsi et de me montrer combien
j’étais attaché à la créature ! Merci, je crois que la séparation est faite ; vous restez mon seul ami, et cela pour
votre plus grande gloire…

Prions pour que les prêtres célèbrent la messe le plus
saintement possible et donnent ainsi envie de la célébrer à
de nombreux jeunes.
Prions pour que le souci missionnaire ne quitte jamais les
prêtres et tous ceux qui se consacrent au Seigneur.

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

