SAINT JOSEPH
OFFICE DES 1 RES VÊPRES
V/ Dieu, viens à mon aide. R/ Seigneur, à notre secours !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE
Heureux l'homme au cœur pur
A qui Dieu remet la nouvelle Ève.
heureux le serviteur obscur
Pour qui l'aurore se lève !

Jésus lui est confié,
Cet enfant qui dort en son épouse ;
Marie est le jardin fermé
Où Dieu éveille une source.

De nuit l'ange survient,
dissipant les ombres du silence ;
Joseph peut entrevoir de loin
sa part dans l'œuvre d'alliance.

Heureux l'homme qui sait
Accueillir le Verbe de lumière ;
Jésus, en regardant Joseph
verra l'image du Père.
PSAUME
112

Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, et de Marie est né Jésus, celui qu'on appelle Christ.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.

Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PSAUME
145

L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge appelée Marie,
fiancée à Joseph, de la maison de David.
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
chanter mes hymnes
pour mon Dieu tant que je dure.

Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Ne comptez pas sur les puissants,
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
le Seigneur redresse les accablés,
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
le Seigneur aime les justes,
et ce jour-là, périssent leurs projets.
le Seigneur protège l’étranger.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
Il soutient la veuve et l’orphelin,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
il égare les pas du méchant.
lui qui a fait le ciel et la terre
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Ep 1

Par la grâce de l'Esprit Saint, la fiancée de Joseph a conçu le Fils du Très-Haut.
Qu'il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés
des bénédictions de l'Esprit, *
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé, *
pour être saints et sans péchés devant sa face
grâce à son amour.
Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs *
par Jésus, le Christ.
Ainsi l'a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, *
la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé.

En lui, par son sang, *
nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
C'est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu'à nous *
en toute intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, *
selon que sa bonté
l'avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude, +
récapituler toutes choses dans le Christ, *
celles du ciel et celles de la terre.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

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.
R/TES ŒUVRES ME COMBLENT DE JOIE :
* LE JUSTE GRANDIRA DANS TA MAISON

V/ Tous ses chemins te sont familiers. *

CANTIQUE DE MARIE
Voici le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur sa maison.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

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

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

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

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

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

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

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

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

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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 d 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
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 Eglise, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement.

