SAINT JOSEPH
OFFICE DES 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
14

Après trois jours, Joseph et Marie trouvèrent Jésus assis dans le Temple au milieu des docteurs ;
il écoutait et il interrogeait.
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
A ses yeux, le réprouvé est méprisable
Qui habitera ta sainte montagne ?
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Celui qui se conduit parfaitement, +
S'il a juré à ses dépens,
qui agit avec justice *
il ne reprend pas sa parole.
et dit la vérité selon son cœur.
Il prête son argent sans intérêt, +
Il met un frein à sa langue, +
n'accepte rien qui nuise à l'innocent. *
ne fait pas de tort à son frère *
qui fait ainsi demeure inébranlable.
et n'outrage pas son prochain.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
111

Pourquoi nous as-tu fait cela, Ton père et moi, troublés, t'avons cherché.
Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre
la race des justes est bénie.
Les richesses affluent dans sa maison
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits,
il s'est levé dans les ténèbres
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
A pleines mains, il donne au pauvre ; +
à jamais se maintiendra sa justice, *
sa puissance grandira, et sa gloire !
L'impie le voit et s'irrite ; +
il grince des dents et se détruit. *
L'ambition des impies se perdra.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Ap 1 5

Jésus descendit avec eux de Jérusalem : il vient à Nazareth et leur était soumis.
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
A ton rom, 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.
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
Le Fils bien-aimé du Très-Haut était appelé fils de Joseph.
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.

