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HYMNE DU JOUR

Humble gardien de la sainte Famille, 
Époux fidèle, Père vigilant, 
Dans la confiance, 
Tu n’as pas craint de recevoir chez toi 
Marie, l’aurore du salut. 
Nous t’honorons, 
Glorieux saint Joseph, 
Notre soutien quotidien dans le labeur. 
Tu as veillé sur Jésus comme un père, 
Ô veille sur nous, 
Et conduis-nous à lui.  

VÊPRES

HYMNE
CF ci-dessus

ANTIENNE
Après trois jours, Joseph et Marie trouvèrent Jésus assis dans le Temple au 
milieu des docteurs ; il écoutait et il interrogeait.

PSAUME : 14.
1 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?

2 Celui qui se conduit parfaitement, +
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.

3 Il met un frein à sa langue, +
ne fait pas de tort à son frère
et n'outrage pas son prochain.



4 À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
S'il a juré à ses dépens,
il ne reprend pas sa parole.

5 Il prête son argent sans intérêt, +
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.
R/ Qui fait ainsi demeure inébranlable.

ANTIENNE
Pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, troublés, t'avons cherché.

PSAUME : 111
1 Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
2 Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.

3 Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
4 Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.

5 L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
6 Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

7 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
8 Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.

9 À pleines mains, il donne au pauvre ; +
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

10 L'impie le voit et s'irrite ; +
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.

ANTIENNE
Jésus descendit avec eux de Jérusalem : il vint à Nazareth et leur était soumis.

CANTIQUE (AP 15)
3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.

4 Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
   et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements.

PAROLE DE DIEU : COL 3, 23-24
Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour 
plaire aux hommes : vous savez bien qu’en retour le Seigneur fera de vous ses 
héritiers. Le maître, c’est le Christ ; vous êtes à son service.

RÉPONS
R/ Tes œuvres me comblent de joie : * Le juste grandira dans ta maison.
V/ Tous ses chemins te sont familiers. 
* Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

ANTIENNE
Le Fils bien-aimé du Très-Haut était appelé fils de Joseph.

CANTIQUE DE MARIE (LC 1)
47 Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48 Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

50 Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;



51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

53 Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

54 Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

55 de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

INTERCESSION
Dieu, qui seul es Père, nous te prions :

R/ Exauce-nous, Dieu, notre Père !

Dieu très saint, tu as révélé à Joseph le mystère caché depuis les siècles,
— fais-nous connaître le Christ, fils de l'homme et Fils de Dieu.
Dieu très-haut, tu nourris tous les oiseaux, tu prends soin de la fleur des champs,
— donne-nous le pain de la vie éternelle et le pain de ce jour.
Dieu de paix, tu veux nous rendre justes,
— apprends-nous à marcher selon ta volonté.
Créateur du monde, tu nous as confié la terre,
— fais que tous les hommes puissent vivre de leur travail.
Dieu de vie, soutiens la foi de ceux qui vont mourir,
— qu'ils aient part avec Marie et Joseph à la joie de ton Royaume.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu tout-puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à saint Joseph la 
garde des mystères du salut ; accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue
par sa prière de veiller à leur achèvement.

Joseph, Père dans la tendresse  

Le 8 décembre 2020, le pape François a proclamé une année de prière à saint Joseph. A 
cette oc- casion, il a écrit la lettre apostolique Avec un coeur de Père, où 
il médite sur le coeur plein d'amour du père terrestre de Jésus. Au 
paragraphe n°2, Joseph père dans la tendresse, le pape a des paroles 
lumineuses sur l'acceptation de sa propre faiblesse et la confiance en 
Dieu qui pardonne. En voici un extrait.

« L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » 
(Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu 
ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus 
grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre 
faiblesse. 
Nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde 
tendresse. Le Malin nous pousse à regarder notre fragiité avec un 
jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. 
La tendresse est la meilleure manière de tou- cher ce qui est fragile en 
nous. 
Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre 
des autres sont souvent un signe de l’incapacité à accueillir en nous notre 
propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera 
de l’œuvre de l’Accusateur. 

C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, 
notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une 
expérience de vérité et de tendresse. 
Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, 
c’est pour nous condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui 
vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous 
em- brasse, nous soutient, nous pardonne. 
Avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à 
travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Dans les tempêtes de la 
vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre 
bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais Lui regarde toujours 
plus loin. »

Pape François, Lettre apostolique Patris corde « Avec un coeur de Père » 
à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint joseph 
comme pa- tron de l’église universelle 



Litanies à saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

Père du Ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous
Saint Joseph, priez pour nous.

Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.

Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.

Prions. 
O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être
l’époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, l’honorant ici-bas comme 
protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et régnez 
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Je vous salue, Joseph

« Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé 
dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et 
Jésus l'enfant de votre virginale épouse est béni. ... Saint Joseph donné pour 
Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de 
travail et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Ainsi-soit-il. »

Sur saint Joseph, ...

« Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph et je me recommandai 
instamment à lui. J’ai vu bien clairement que c’est lui, mon père et mon protecteur
qui m’a guérie de cette infirmité, comme il m’a tirée également de dangers très 
grands où il s’agissait de mon honneur et du salut de mon âme. Son assistance 
m’a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens 
pas de lui avoir jamais rien demandé, jusqu’à ce jour, qu’il ne me l’ait accordé. 
C’est une chose merveilleuse que les grâces insignes dont Dieu m’a favorisée, et 
les dangers tant du corps que de l’âme dont il m’a délivrée par la médiation de ce 
bienheureux Saint. 
Le Très-Haut donne seulement grâce aux autres Saints pour nous secourir dans 
tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend 
son pouvoir à tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que, 
s’il a été soumis sur la terre à celui qu’il appelait son père, parce que c’était son 
gouverneur qui pouvait lui commander, il défère également au Ciel, à toutes ses 
suppliques. Et c’est ce qu’ont vu comme moi par expérience, d’autres personnes 
auxquelles j’avais conseillé de se recommander à cet incomparable protecteur. A 
l’heure actuelle, elles sont nombreuses les âmes qui l’honorent et constatent de 
nouveau la vérité de ce que j’avance.
Il m’a toujours exaucée au-delà de mes prières et de mes espérances... Je faisais
célébrer sa fête avec toute la solennité dont j’étais capable... Je voudrais porter 
tout le monde à la dévotion envers ce glorieux Saint tant j’ai d’expérience de son 
crédit auprès de Dieu. Je n’ai jamais vu personne lui être vraiment dévoué et 
l’honorer d’un culte spécial sans avancer dans la vertu, car il favorise 
singulièrement les progrès spirituels des âmes qui se recommandent à lui. Depuis
plusieurs années, ce me semble, je lui demande une grâce le jour de sa fête, et je
l’ai toujours obtenue. Lorsque ma supplique est quelque peu de travers, il la 
redresse pour le plus grand bien de mon âme... Je demande, pour l’amour de 
Dieu, à celui qui ne me croirait pas d’en faire l’épreuve. Il verrait, par sa propre 
expérience, combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux 
patriarche et d’avoir pour lui une dévotion spéciale. »

Sainte Thérèse d'Avila


