
Neuvaine en union avec le Vénérable Frère 
Joseph de Ventron

Pour la récitation privée

La vie de Frère Joseph, l'ermite de Ventron (1724-
1784)

Frère Joseph, Pierre-Joseph Formet, est né à Lomontot, un 
hameau de Lomont, en Haute Saône, le 7 février 1724. Elevé 
pieusement dans l'amour de Dieu et du prochain, il fut un 
enfant docile et  affectueux. Ses parents étaient de simples 
ouvriers, son père exerçait la profession de sabotier. Après le 
décès  de  sa  mère,  puis  le  remariage  de  son  père,  Pierre-
Joseph s'engagea  comme domestique  à  Royes.  Il  avait  15 
ans, sa vie édifiante lui valut de la part de son maître le doux 
surnom « d'ange tutélaire de son foyer ». A l'armée, de 1741 
à 1748, il devint un bon soldat et resta modeste et pur. « On 
peut, disait-il, faire sa religion à l'armée comme ailleurs » ; 
son capitaine le congédia par ces mots : « Va faire saint où tu 
voudras ». Il revint dans son pays natal et travailla dans une 
usine de salpêtre, jusqu'à la mort de son père, où il quitta son 
cher pays pour vivre dans la solitude et la prière.  « Loué, 
adoré soit Jésus-Christ ». Ainsi se résuma sa vie lorsqu'il se 
fixa après maints essais entre Bussang et Ventron, à la Tête 
de de Forgoutte, à 1050 mètres d'altitude.

On l'appela Frère Joseph

Les  habitants  de  Ventron,  vénérant  le  saint  homme,  lui 
construisirent un oratoire de bois qui fut légèrement modifié 
au cours des années. Il demeura 33 ans au dessus du village 
qu'il s'était choisi, priant, jeûnant, s'unissant à la Passion du 
Christ,  se mettant  à  la  disposition de tous ;  un modèle de 
piété  de  modestie  et  de  vertus.  Subissant  les  attaques  du 
malin, il  expiait le mal : « Oh !, disait-il celui qui m'a fait 
cela m'en fera sans doute bien d'autres ». Frère Joseph reçut 
des dons extraordinaires, il ressuscitait les enfants morts-nés 
pour qu'ils reçoivent le baptême. Par ses prières, il obtenait 
la guérison des malades et disait simplement : « soyez sûrs 
que  le  Bon  Dieu  a  écouté  vos  prières  plutôt  que  les 

miennes ». Depuis la mort du Frère Joseph, le 30 avril 1784, ses miracles et bienfaits restent un 
témoignage de sa protection. « Je protégerai Ventron de la peste, de la faim et de la guerre ». Prier 
avec lui est le plus doux des hommages rendus à la Vierge Marie. « La prière ne reste jamais à terre, 
Dieu en relève toujours quelque chose ». (Parole de Frère Joseph).

Le bicentenaire de sa mort a eu lieu le 30 juillet 1984, devant une foule de pèlerins, près de la petite  
chapelle édifiée de son vivant par les habitants de Ventron. Une Messe d'action de grâce sous un 
soleil radieux faisait monter vers le protecteur des lieux, les prières des cœurs reconnaissants.

Premier jour
« Allez et qu'il vous soit fait comme vous avez cru »



O Dieu qui  avez  orné  Votre  Serviteur,  le  Vénérable  Frère  Joseph,  d'une  Foi  vive  et  agissante, 
daignez augmenter ma Foi, afin qu'à son exemple, je puisse croire fermement toutes les Vérités que 
Vous nous avez révélées ; éclairez de Vos Lumières tous ceux qui sont dans les ténèbres et l'erreur 
du doute, afin qu'ils Vous confessent et Vous adorent en esprit et en vérité. Accordez-moi la grâce 
d'agir  toujours  en conformité  avec Votre Sainte  Loi  et,  à la  suite  du Frère Joseph,  de marcher 
fidèlement en Votre sainte présence et de toujours persévérer dans la prière. 

Je Vous demande encore, ô mon Dieu, de prononcer Votre justice afin que soit manifestée la sainteté 
de Votre Serviteur qui a toujours vécu dans la Foi, enfin pour faire éclater la puissance de son 
intercession, je Vous supplie de m'accorder, par son intercession, la grâce de.... (nommez-la), que je 
Vous demande avec Foi, au Nom de Votre Fils Bien-aimé, jésus, le Christ, notre Seigneur, qui disait 
à ceux Lui demandaient un miracle : « Allez, votre Foi vous a sauvé ». Ainsi soit-il.

Deuxième jour
« Il m'est bon de mettre en Dieu mon espérance »

O Dieu qui avez réjoui le cœur du Vénérable Frère Joseph, en lui accordant une espérance si ferme 
que, pour obtenir de Vous posséder éternellement, il a méprisé les biens de ce monde et choisi les 
moyens les plus propres a rester uni avec Vous, ne permettez jamais que je ne désespère de Votre 
Bonté ni que je ne pèche par une folle présomption, mais faites-moi la grâce, de me défier de moi-
même, afin d'attendre tout bien de Votre Miséricorde et de Votre Puissance. 

Faites, ô mon Dieu que, fidèle à vos Promesses, Vous daigniez exalter Votre humble Serviteur et 
accordez-moi,  je  Vous  en  supplie  très  humblement,  la  grâce  de....,  que  je  Vous  sollicite  avec 
confiance et soumission à Votre Sainte Volonté. Au Nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur, dont les 
mérites sont infinis. Ainsi soit-il.

Troisième jour
 « Par dessus tout, ayez la Charité »

O Dieu qui, après Vous être uni par les liens de la plus ardente Charité avec Votre Serviteur, le 
Vénérable Frère Joseph, lui avez inspiré le désir constant de ne nuire à personne et d'être utile à 
tous, accordez-moi, je Vous en supplie, par le secours de ses prières et de ses exemples, de toujours 
accomplir  ce  qui  Vous  est  agréable  et  qui  peut  procurer  le  bien  spirituel  et  temporel  de  mon 
prochain. 

Faites éclater une fois de plus la Charité toute fraternelle de Votre Serviteur, hâtez le jour où il sera 
déclaré en possession du bonheur et de l'amour éternels, et daignez m'accorder, par son intercession 
la grâce de..., par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous as aimés jusqu'à souffrir et mourir pour 
nous sur la croix. Ainsi soit-il.

Quatrième jour
« Dieu donne Sa Grâce aux humbles »

O Dieu notre Père, qui êtes le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, devant qui tout est néant et  
péché, Vous avez inspiré à Votre Serviteur, le Vénérable Frère Joseph, une telle humilité qu'il s'est  
caché aux regards des hommes et qu'il s'est déclaré plus pécheur que les autres. Faites qu'à son 
exemple, j'arrache de mon esprit tout sentiment d'orgueil, de vaine gloire, d'amour-propre et que je 
pratique l'humilité  en acceptant  sincèrement  les humiliations,  afin  que je  voie se réaliser  Votre 
promesse d'accorder Votre Grâce aux humbles de cœur. 



Et puisque Vous avez promis d'exalter ceux qui s'humilient, je Vous demande humblement, ô mon 
Dieu,  de  glorifier  dans  votre  Eglise  l'humble  Solitaire  de  Ventron,  en  m'accordant  par  son 
intercession, la grâce de... Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, modèle de la véritable Humilité et  
récompense des humbles. Ainsi soit-il.

Cinquième jour
« Ce sont les forts qui ravissent le Ciel »

O Dieu, qui avez rendu digne d'admiration Votre Serviteur, le Vénérable Frère Joseph, par la force 
que Votre Esprit lui a donnée et qu'il a montrée en triomphant du monde et de ses passions et en  
surmontant les tentations et les persécutions que le démon lui faisait subir. Vous qui avez aussi 
fortifié son cœur et lui avez accordé la grâce de persévérer constamment dans cette terrible lutte 
jusqu'à son dernier soupir, faites, je Vous en supplie, que je puisse imiter sa force et sa constance,  
afin  que,  victorieux du démon, du monde et  de moi-même, je vive et  je meure en Votre Saint 
Amour. 

Daignez  ô  mon Dieu,  ô  mon  Dieu,  inspirer  au  Souverain  Votre  Pontife  de  reconnaître,  face  à 
l'Eglise,  que Votre Serviteur à reçu la couronne de gloire réservée à ceux qui ont mené le bon 
combat, et par l'intercession du Frère Joseph, accordez-moi la grâce de..., que je sollicite de toutes 
les forces de mon âme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne victorieux avec Vous pour les 
siècles et les siècles. Ainsi soit-il.

Sixième jour
« Ceux qui sont du Christ ont mortifié leur chair »

O Dieu qui avez inspiré à Votre Serviteur, le Vénérable Frère Joseph d'imiter la mortification de 
Jésus-Christ, Votre Fils, fait Homme pour notre Salut, de revêtir la haire et le cilice et qui lui avez 
inspirer de passer sa vie dans les jeûnes, les veilles et de continuelles privations, faites-moi la grâce 
d'aimer comme lui la pénitence et de réduire mon corps en servitude afin que, ne se révoltant plus 
contre Votre Sainte Loi, il expie les fautes dont je me suis rendu coupable. 

Détournez vos yeux de mes offenses, Seigneur, et regardez d'un œil favorable les blessures que 
Votre Serviteur a fait  subir  à son corps par ses nombreuses mortifications ;  manifestez qu'après 
avoir suivi Votre Divin Fils sur le Calvaire, il l'accompagne maintenant dans la Gloire, et soyez 
propice à la prière que je vous adresse en m'accordant la grâce de..., que je Vous demande par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur, qui Vous montrant Ses Plaies sacrées, intercède pour nous maintenant et 
toujours et pour les siècles et les siècles. Ainsi soit-il.

Septième jour
« Bienheureux les cœurs purs car il verront Dieu »

O Dieu, Source de toute Sainteté, Vous avez placé Votre Serviteur, le Vénérable Frère Joseph, tel un 
lys embaumant la solitude,  comme un modèle de pureté au milieu d'un siècle pervers, accordez-
moi, je Vous en conjure, la grâce de conserver avec le plus grand soin l'aimable vertu et de pratiquer 
une chasteté conforme à mon état de vie. Faites que je mette une garde à mon imagination et à mon 
cœur,  une garde à tous  mes sens,  afin  de me conserver  pur au milieu même de la  corruption, 
devenue, hélas, trop générale ; et que ma modestie se manifeste à tous par mes paroles, mes actions 
et mes démarches. 

O Dieu, Vous avez promis Votre vision aux cœurs purs, je crois donc que Votre Serviteur jouit de 
cette vision qui fait les Bienheureux : faites le décréter par Votre Eglise et pour y aider, et daignez 
m'accorder, par l'intercession de Votre Serviteur, la grâce de..., par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 



lui qui est l'Agneau sans tâche digne de toute louange et de tout honneur. Ainsi soit-il.

Huitième jour
« Celui qui mange ce Pain vivra éternellement »

O Dieu qui avez enflammé Votre Serviteur, le Vénérable Frère Joseph d'un zèle admirable pour 
procurer  l'amour,  la  gloire  et  l'adoration  de  la  Sainte  Eucharistie,  faites  qu'à  son  exemple,  je 
témoigne un amour sincère au Divin Sacrement de nos autels par des visites remplies de respect et 
de piété et surtout par un ardent et fréquent désir de recevoir dignement le Pain Eucharistique, afin 
que Jésus soit en moi et que je vive éternellement. 

Daignez permettre, ô mon Dieu et Seigneur Jésus, que Votre Eglise chante que Vous avez admis à 
Vous  contempler  Face  à  face  et  sans  voiles,  Votre  Serviteur,  le  Frère  Joseph,  dont  la  vie  était 
consacrée  à  Vous  adorer  caché  sous  les  voiles  Eucharistiques,  et  par  son  intercession,  daignez 
m'accorder la grâce de... Ainsi soit-il.

Neuvième jour
« Voilà votre Mère »

O Dieu qui avez embrasé le cœur de Votre Serviteur, le Frère Joseph, d'une dilection toute filiale 
pour la Très Sainte Vierge, faites que par le secours de ses prières et de son exemple, je choisisse  
moi aussi Votre Divine Mère comme la « Mère de mon cœur » et lui prouve mon amour en ne 
passant jamais un seul jour sans la prier spécialement, surtout par la récitation du chapelet, afin de 
pouvoir obtenir sa protection dans tous les dangers auxquels je suis exposé, corps et âme, et enfin 
que je puisse obtenir son assistance maternelle au moment de mon dernier soupir. 

O Marie, Sainte Mère de Jésus, bonne Mère de mon cœur, puisqu'il est impossible que périsse un 
seul  de ceux qui  Vous sont  dévoués,  je  crois  fermement  qu'au jour  de la  mort  de votre  fidèle 
serviteur, le Vénérable Frère Joseph, Vous l'avez introduit dans la gloire éternelle. Faites éclater et 
publier sa sainteté et son crédit auprès de Dieu, afin qu'il m'obtienne la grâce de..., que je sollicite 
avec confiance, malgré mes misères et toute mon indignité. Ainsi soit-il.


