Vigiles de la St Joseph
Psaume Invitatoire
Venez, adorons -le Christ notre Dieu, qui est né de la Vierge Marie et daigna
être appelé le fils de Joseph
Hymne
Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu a
réjoui toute la création
1- Joseph exulta dans son cœur, en voyant
l’accomplissement des prophéties
Le Seigneur le choisit pour être l’époux
bienheureux de la Mère du Sauveur.
Il reçut la révélation par la bouche des anges
qui chantaient :
Gloire au Seigneur car il a donné la paix à la
terre.
2- Joseph annonça à David l’ancêtre de Dieu les
merveilles que ses yeux ont contemplées.
Ô Jésus, il te vit enfant reposant sur le sein de
la Vierge.
Il t’adora avec les mages, te rendit gloire avec
les bergers
Ecoute sa prière, ôChrist notre Dieu et nous
serons sauvés.
3- Ô Dieu immense qui créas le ciel et la terre et devant qui toutes choses
se prosternent,
Joseph te reçut dans ses bras lorsque tu naquis d’une vierge
Tu l’illuminas de ta grâce et le remplis de sainteté
C’est pourquoi nous te chantons.
4- Avec sagesse, il t’a servi, ô Dieu enfant, né dans la chair
Comme l’un de tes anges, il t’a servi
En vivant près de lui, Tu l’as rempli de ta présence,
Et devant Toi, il resplendit de sainteté.

5- Toi qui d’une parole as façonné la terre, le ciel et la mer,
Tu as été appelé le Fils de l’artisan
Tu l’as choisi comme père, toi qui n’as ni commencement, ni fin
Tu l’as glorifié dans la grâce et la sainteté
Comme le ministre du mystère qui surpasse toute chair
6- Gloire au Père qui t’a envoyé,
Gloire à toi qui nous as visité
Gloire à l’Esprit qui vit au cœur des saints
Maintenant, toujours et à jamais dans les siècles des siècles
Antienne
Voici le serviteur fidèle que le Seigneur a établi sur sa maison
Psaume 20
Seigneur, le roi se réjouit de ta force ;
quelle allégresse lui donne ta victoire !
Tu as répondu au désir de son cœur,
tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres.
Tu lui destines bénédictions et bienfaits,
tu mets sur sa tête une couronne d'or.
La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes,
de longs jours, des années sans fin.
Par ta victoire, grandit son éclat :
tu le revêts de splendeur et de gloire.
Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours :
ta présence l'emplit de joie !
Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur :
la grâce du Très-Haut le rend inébranlable.
Dresse-toi, Seigneur, dans ta force :
nous fêterons, nous chanterons ta vaillance.

Psaume : 91 - I

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d'annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.
Tes œuvres me comblent de joie ;
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »
L'homme borné ne le sait pas,
l'insensé ne peut le comprendre :
les impies croissent comme l'herbe, *
ils fleurissent, ceux qui font le mal,
mais pour disparaître à tout jamais.
Toi, qui habites là-haut,
tu es pour toujours le Seigneur.
Vois tes ennemis, Seigneur,
vois tes ennemis qui périssent, *
et la déroute de ceux qui font le mal.
Psaume : 91 - II

Tu me donnes la fougue du taureau,
tu me baignes d'huile nouvelle ;
j'ai vu, j'ai repéré mes espions,
j'entends ceux qui viennent m'attaquer.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Répons
Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d’Abraham, tu
portas dans tes bras l’époux de l’alliance. Père silencieux à l’image du
Père qui aux cieux,
Tu nourris du pain de la terre, Celui qui est pain du ciel.
Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protèges-en notre temps
l’Eglise Immaculée. Intercède aujourd’hui pour ton peuple Israël.
Demeure le gardien de nos communautés, et de leurs bergers, toi qui fus
le berger de l’Agneau.
Antienne
Joseph sortit de son sommeil, il fit comme l’ange du Seigneur lui avait
ordonné : il prit avec lui l’enfant et sa mère

AT 13 Sg
Heureux qui s’exerce à la sagesse
Et réfléchit avec intelligence,
Qui médite en son cœur ses chemins
Et pénètre dans ses secrets
Elle-même le nourrit du pain de l’intelligence
Et lui donne à boire l’eau de la sagesse
Il s’appuie sur elle et ne bronche pas,
Il s’attache à elle et n’en rougit pas
C’est elle qui l’élève au-dessus de ses proches ;
Au milieu de l’assemblée, Il ouvrira la bouche

AT 35 Jr 17
Béni soit l’homme qui s’appuie sur le Seigneur
Le Seigneur sera son appui
Il sera comme un arbre, planté près des eaux,
Qui pousse, vers le courant, ses racines.

Il ne craint pas quand vient la chaleur :
Son feuillage reste vert.
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude :
Il ne manque pas de porter du fruit.

AT 14 Si 31,8-11
Heureux l’homme qui fut trouvé sans reproche
Et n’a pas couru après l’or.
Qui est-il ? Nous le dirons bienheureux :
Parmi son peuple, il a fait des merveilles !
Qui donc fut jugé parfait dans l’épreuve ?
À lui, la gloire pour toujours !
Qui donc pouvait pécher et n’a point péché,
Faire le mal, et ne l’a pas fait ?
Ses biens s’affermiront dans le Seigneur,
Et l’assemblée dira ses largesses.

