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Présentation générale 

Cette sélection voudrait rendre service à l’occasion de l’année saint Joseph. 

Nous avons souhaité :  

- la plus grande qualité possible des paroles, privilégiant la justesse, la clarté 

- la diversité des formes musicales (hymnes, antiennes, cantiques, tropaires, litanies, prières, 

psaumes) pouvant ainsi s’adapter à des moments différents dans la liturgie ou hors liturgie 

- la qualité mélodique et harmonique dans un esprit de simplicité 

- la qualité des accompagnements (quand cela est expressément prévu par le compositeur) pour 

honorer le travail de nos organistes 

 

Dans les pages qui suivent vous trouverez quelques indications pratiques, les textes, les partitions 

gravées par nos soins. 

 

Pour la commission diocésaine de musique liturgique, Fabien Barxell  

 

 

 

Par ordre alphabétique 

 

Bon serviteur    
T : Missel romain   M : Henri Dumas   © Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo   Partition en annexe 

Comme Marie et Joseph    
T : CFC   M : Philippe Robert   © Fleurus-Mame 

Étais-tu là, Joseph ?    
T : Maurice Coste   M : Philippe Robert   © Kinnor 

Je te salue, Joseph    
T : Inconnu   M : Joseph Vu Thai Hoa   © Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo   Partition en annexe 

Joseph, Fils de David    
T : Sœur Maria-Theresia   M : Marie Bouquin   © Fleurus-Mame 

Joseph, tu vois paraître    
T : Jean Martin   M : Edouard Andrès  © Caecilia 

Ne doute plus de ce mystère    
T : CFC   M : Isabelle Fontaine   © Fleurus-Mame 

Nous vivrons du travail de nos mains    
T : Jean-Pascal Hervy/AELF   M : Jean-Pascal Hervy   © ADF MUSIQUE 

Prière à saint Joseph    
T : Inconnu   M : Joseph Vu Thai Hoa   © Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo   Partition en annexe 

Psaume 88 : Sa dynastie, sans fin subsistera.    
T : AELF   M : Yves Lafargue   © Artège 

Réjouis-toi, Joseph    
T : CFC   M : Philippe Robert   © Kinnor 

Sainte Marie et saint Joseph    
T : Pierre Fertin   M : Jean-Marie Vincent   © ADF MUSIQUE 

Saint Joseph, béni sois-tu    
T : Claude Bernard   M : Jo Akepsimas   © ADF MUSIQUE    

Te Joseph celebrent    
T : Juan Escollar   M : Fonds grégorien   © Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo   Partition en annexe 

Te Joseph celebrent    
T : Juan Escollar   M : Choral du XIX

e
 siècle   © Diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo   Partition en annexe 
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Par forme  

 

Des antiennes 

 

Bon serviteur 
Paroles : Missel romain   Musique : Henri Dumas    

Forme : antienne 

Utilisation liturgique : antienne de communion, Fête de saint Joseph, 19 mars 

Mots ou expressions clés : serviteur – fidèle – entre dans la joie  

Les paroles : Joseph a accompli sa mission dans l’humilité sans réaliser de choses extraordinaires aux 

yeux des hommes 

La musique : se chante à l’unisson accompagné par l’orgue (partie écrite) sans développement  

Où le trouver ? : sur la page Musique liturgique du site du diocèse de Rennes 

 

 

Des hymnes 

 

Comme Marie et Joseph 
Cote SECLI : FP 64-63-2    

Paroles : CFC (Sœur Marie-Benoît)   Musique : Philippe Robert   Éditeur : Fleurus-Mame 

Forme : hymne 

Utilisation liturgique : Temps de Noël, Fête de la sainte Famille, Fête de la Présentation 

Mots-clés : une invitation qui ponctue chaque strophe « venez, adorons » - lumière – émerveillés – 

contemplaient – paix joyeuse  

Observations littéraires : Joseph est pleinement situé comme époux / l’Église est invitée à s’identifier 

à Marie et à Joseph, aux mages, à ceux qui ont cru 

Observations musicales : Une mélodie belle et expressive qui demande un travail minutieux et 

patient dès l’apprentissage 

Où le trouver ? : Paroles et partition sur secli.fr 

 
Étais-tu là, Joseph ? 
Cote SECLI : WP 60-66     

Paroles : Maurice Coste   Musique : Philippe Robert   Éditeur : Kinnor 

Forme : Hymne, avec une phrase refrain 

Utilisation liturgique : Fête de saint Joseph, 19 mars – Fête de l’Annonciation (n°1) - Fête de la 

Visitation (n°2) – Évangile des noces de Cana (n°3) – Funérailles (n°4) 

Mots ou expressions clés : mission  

Observations littéraires : Chaque strophe est structurée en deux sous-parties, une question et une 

réponse assurée par tous ; le texte ne cherche pas à développer une légende, mais il se contraint à 

formuler des réponses en face du peu de ce que nous savons de la personne de Joseph : original 

Observations musicales : partie d’accompagnement écrite 

Où le trouver ? : Paroles et partition sur secli.fr - Chantons en Église.fr 

 
Joseph, Fils de David 
Cote SECLI : WP 68-77-2    

Paroles : Sœur Maria-Theresia   Musique : Marie Bouquin   Éditeur : Fleurus-Mame 

Forme : Hymne 

Utilisation liturgique : Fête de saint Joseph, 19 mars 

Mots ou expressions clés : tendresse – ineffable – homme de paix 

Observations littéraires : Joseph dans le dessein de Dieu 
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Observations musicales : Mélodie alerte, suppose une rigueur rythmique et un accompagnateur sûr ; 

plutôt destiné à la liturgie des heures ou à une veillée de prière ; se chante à l’unisson   

Où le trouver ? : Paroles et partition sur secli.fr 

 
Ne doute plus de ce mystère 
Cote SECLI : WP 66-39-2    

Paroles : CFC (Frère Paul)   Musique : Isabelle Fontaine   Éditeur : Fleurus-Mame 

Forme : Hymne 

Utilisation liturgique : Temps de l’Avent (quand l’Évangile est celui de l’annonce faite à Joseph : 4
e
 

dimanche A) 

Mots ou expressions clés : ne doute plus – Dieu vient sur terre – c’est lui notre richesse  

Observations littéraires : Nous nous adressons à Joseph / Joseph est associé à l’annonce du salut / la 

vocation de Joseph est précisée (2
e
 strophe) / Joseph donne le nom à son fils / le chant s’achève sur la 

personne du Christ 

Observations musicales : Pas de vraies difficultés, la mélodie s’écoule logiquement sans surprises ; 

peut se chanter à l’unisson (accompagnement écrit) ou en polyphonie (4 voix mixtes) 

Où le trouver ? : Paroles et partition sur secli.fr 

 
Sainte Marie et saint Joseph 
Cote SECLI : FP 30-66-4    

Paroles : Pierre Fertin   Musique : Jean-Marie Vincent   Éditeur : ADF 

Forme : Hymne sans refrain 

Utilisation liturgique : Temps de Noël, Fête de la Sainte Famille 

Mots ou expressions clés : trésor – vainqueur – digne  

Observations littéraires : Dans cette hymne, Joseph est systématiquement associé à Marie 

Observations musicales : Cette hymne peut être chantée à l’unisson ou en polyphonie, ou encore en 

alternance (unisson et polyphonie) 

Où le trouver ? : Paroles et partition sur secli.fr - Chantons en Église.fr 

 

 

 

Des tropaires 

 

Nous vivrons du travail de nos mains 
Cotation en cours    

Paroles : Jean-Pascal Hervy / AELF   Musique : Jean-Pascal Hervy   Éditeur : ADF Musique 

Forme : Tropaire 

Utilisation liturgique : Fête de saint Joseph travailleur, 1
er
 mai 

Mots et expressions clés : travail – en actes et en paroles – bonheur  

Les paroles : le travail est lié à notre vocation de baptisé, il nous apporte le bonheur 

La musique : se chante à l’unisson ou en polyphonie (accompagnement écrit), le refrain se mémorise 

aisément, attention à la modulation suscitée par les versets 

Où le trouver ? :  

 
Réjouis-toi, Joseph 
Cote SECLI : EX 47-88-2    

Paroles : CFC (Nicole Berthet)   Musique : Philippe Robert   Éditeur : Kinnor 

Forme : Tropaire 

Utilisation liturgique : 4
e
 dimanche de l’Avent A en particulier 

Mots ou expressions clés : le Verbe prend chair – le Verbe prend nom – Dieu avec nous  

Observations littéraires : Joseph dans le dessein de Dieu 
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Observations musicales : Chant particulièrement riche du fait de sa structure en trois parties ; la 

stance exige une bonne préparation, le refrain est simple, les versets seront assurés de préférence par 

un soliste ; accompagnement écrit   

Où le trouver ? : Paroles et partition sur secli.fr - Chantons en Église.fr 

 

 

Des cantiques 
 

Joseph, tu vois paraître 
Cote SECLI : W 31-43    

Paroles : Jean Martin   Musique : Édouard Andrès   Éditeur : Caecilia 

Forme : Cantique (refrain – couplets) avec orgue  

Utilisation liturgique : Fête de saint Joseph, 19 mars 

Mots ou expressions clés : enfant de la promesse – espérance nouvelle - fiancé – pèlerin – oreille 

attentive – jour pascal  

Observations littéraires : Joseph s’inscrit dans le dessein de Dieu 

Observations musicales : se chante à l’unisson avec orgue (accompagnement écrit) ; peut se chanter 

aisément en marchant 

Où le trouver ? : Paroles et partition sur secli.fr – Union Sainte Cécile.org - Chantons en Église.fr 
 

 

Des litanies 
 

Saint Joseph, béni sois-tu 
Paroles : Claude Bernard   Musique : Jo Akepsimas   Éditeur : ADF Musique 

Forme : litanique avec orgue (accompagnement écrit) 

Utilisation liturgique : veillées de prière – processions 

Mots ou expressions clés : juste auprès de Dieu – père aimé de Jésus – cœur de père plein d’amour – 

homme libre et travailleur 

Les paroles :  

L’auteur s’est appuyé sur la lettre apostolique « Avec un cœur de père » : 

- un père aimé : « La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression « ite ad 

Joseph » : « Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » 

- dans la tendresse : « Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en 

grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52 ) 

- Père dans l’obéissance : « Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon 

analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, 

les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté » 

- dans l’accueil : « Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification 

surviennent dans notre vie. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui 

arrive et il l’accueille » 

- Père au courage créatif et créateur : « Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif 

de cet homme qui aménage une étable en un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au 

monde » (cf. Lc 2, 6-7) 

La musique : se chante à l’unisson ou en polyphonie, un grand refrain alterne avec 4 strophes et 

chaque invocation suscite la réponse de l’assemblée 

Où le trouver ? : Paroles et partitions sur Chantons en Église.fr   
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Des prières 
 

Je te salue Joseph 
Composé à l’occasion de cette année par un prêtre-musicien du diocèse de Rennes 

Paroles : Inconnu   Musique : Joseph Vu Thai Hoa 

Forme : grande antienne 

Utilisation liturgique : chant dévotionnel, veillée de prière, procession 

Observations littéraires : écrit sur le modèle du Je vous salue Marie 

Observations musicales : peut se chanter à l’unisson ou en polyphonie 

Où le trouver ? : sur la page Musique liturgique du site du diocèse de Rennes 

 

Prière à saint Joseph 
Composé à l’occasion de cette année par un prêtre-musicien du diocèse de Rennes 

Paroles : Pape François   Musique : Joseph Vu Thai Hoa 

Forme : grande antienne 

Utilisation liturgique : chant dévotionnel, veillée de prière, procession 

Mots ou expressions clés : gardien du Rédempteur – époux – père – chemin de la vie  

Observations musicales : peut se chanter à l’unisson ou en polyphonie 

Où le trouver ? : sur la page Musique liturgique du site du diocèse de Rennes 
 

Des psaumes 
 

Psaume 88 : Sa dynastie, sans fin subsistera. 
Cote SECLI : ZL 88-23    

Paroles : AELF   Musique : Yves Lafargue 

Forme : psaume responsorial 

Utilisation liturgique : Fête de saint Joseph, 19 mars 

Observations musicales : l’antienne peut être chantée à l’unisson ou en polyphonie (3 voix mixtes), 

les versets pour un soliste ou en quatuor, partie d’accompagnement écrite 

 
 

Des chants de la tradition pour la chorale 
 

Te Joseph celebrent 
Paroles : Juan Escollar   Musique : Fonds grégorien 

Forme : Hymne 

Utilisation liturgique : Hymne des vêpres ou lors d’un concert spirituel. 

Observations musicales : Les 5 strophes de l’hymne permettent une alternance (soliste et tutti, 

femmes et hommes, petit chœur et grand chœur, assemblée et chœur), l’amen est chanté par tous.  

Où le trouver ? : sur la page Musique liturgique du site du diocèse de Rennes en deux 

versions (notation carrée et notation moderne)  

 
Te Joseph celebrent 
Paroles : Juan Escollar   Musique : Choral du XIX

e
 siècle 

Forme : Hymne  

Utilisation liturgique : Hymne des vêpres, cette page peut convenir à la fin d’une célébration en 

actions de grâces ou lors d’un concert spirituel. 

Observations musicales : Les 2 premières strophes de l’hymne mises en polyphonie sous la forme 

d’un choral. L’allure générale est solennelle : attention au pathos, il ne faut pas traîner. Sans difficultés 

pour une chorale habituée à la polyphonie. A cappella ou accompagné.   

Où le trouver ? : sur la page Musique liturgique du site du diocèse de Rennes 
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BON SERVITEUR 
Auteur : Missel romain   Musique : DUMAS Henri 

 

Bon serviteur dans les petites choses, tu t’es montré fidèle, 

je t’en confierai de plus grandes, dit le Seigneur, 

entre dans la joie de ton maître. 

 

Ps 111, 1-2 

Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté ! 

Sa lignée sera puissante sur la terre ; 

la race des justes est bénie. 

 

Ps 24, 4-5 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Ps 24, 12, 14 

Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? 

Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

Ps 36, 3, 5 

Fais confiance au Seigneur, agis bien, 

habite la terre et reste fidèle ; 

Dirige ton chemin vers le Seigneur, 

fais-lui confiance, et lui, il agira. 
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COMME MARIE ET JOSEPH  

Cote FP 64-63-2 - Editeur FLEURUS-MAME  

Auteur(s) CFC (Sœur Marie-Benoît) - Compositeur(s) ROBERT Philippe  

 

 

1 

Comme Marie et Joseph 

Tout rayonnants de sa lumière, 

Comme Marie et Joseph 

Émerveillés devant l’Enfant, 

Contemplaient celui qui leur est né, 

Le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, 

Venez, adorons notre Sauveur. 

 

2 

Comme les mages d’Orient 

Tout rayonnants dans la pénombre, 

Comme les mages d’Orient 

Émerveillés devant l’Enfant, 

Déposaient la myrrhe, l’or, l’encens 

Et le trésor caché de leur cœur, 

Venez, adorons le Roi des rois. 

 

3 

Comme tous ceux qui ont cru, 

En rayonnant de paix joyeuse, 

Comme tous ceux qui ont su 

S’émerveiller devant l’Enfant, 

Anne et Syméon guettant son jour, 

Et qui le voient enfin se lever, 

Venez, adorons Celui qui vient. 
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ETAIS-TU LA, JOSEPH ?  
Cote WP 60-66 - Editeur KINNOR  

Auteur(s) COSTE Maurice - Compositeur(s) ROBERT Philippe  

 

1 

Etais-tu là, Joseph, 

Lorsque l'archange Gabriel 

Fut envoyé du ciel ? 

Etais-tu là, 

Guettant auprès de lui 

Le Oui de la Vierge Marie ? 

 

Joseph, Fils de David 

Nous savons seulement 

Que ta mission 

Fut de donner son nom à Jésus. 

 

3 

Etais-tu là, Joseph, 

Avec Marie, à ce repas 

Des noces de Cana ? 

Etais-tu là 

Au nombre des témoins 

Quand l'eau fut changée en bon vin ? 

 

Joseph, Fils d'Israël, 

Nous savons seulement 

Que ta mission 

Fut, simplement, de croire au Messie. 

 

2 

Etais-tu là, Joseph, 

Lorsque Marie, par les collines, 

Visitait sa cousine ? 

Etais-tu là, 

Ravi, quand s'éleva 

Le chant de son Magnificat ? 

 

Joseph, Fils d'Abraham, 

Nous savons seulement 

Que ta mission 

Fut d'enseigner l'Alliance à Jésus. 

4 

Louange à toi, Joseph, 

Tu as vécu humble et fidèle 

Sans voir l'aube nouvelle. 

Passée la mort, 

Tes yeux ont découvert 

La gloire du Verbe fait chair. 

 

Joseph, Dieu te bénit ! 

Et tu as aujourd'hui 

Cette mission : 

Veiller sur nous au nom de Jésus. 
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JE TE SALUE JOSEPH 
Auteur Anonyme – Compositeur VU THAI HOA Joseph 

 

Je te salue Joseph,  

toi que la grâce divine a comblé ;  

le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux ;  

tu es béni entre tous les hommes  

et Jésus, l’Enfant divin de ta virginale épouse est béni.  

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,  

prie pour nous dans nos soucis de famille,  

de santé et de travail,  

jusqu’à nos derniers jours,  

et daigne nous secourir à l’heure de notre mort.  

Amen. 
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JOSEPH, FILS DE DAVID  
Cote WP 68-77-2 - Editeur FLEURUS-MAME  

Auteur(s) Sœur MARIA-THERESIA - Compositeur(s) BOUQUIN Marie  

 

 

Joseph, Fils de David,  

Pour toi, le Très-Haut  

A fait de grandes choses.  

À ta tendresse Il confie  

Le trésor le plus précieux :  

La Vierge toute pure,  

Et son Enfant.  

 

Joseph, jour après jour,  

Tu vis, silencieux,  

Au cœur de l’ineffable ;  

Et dans ton ombre grandit,  

À l’abri de tout regard,  

L’Enfant de la Lumière,  

Le Fils de Dieu.  

 

Joseph, homme de paix,  

Tu guides les pas  

Du Maître de l’histoire ;  

Sur des sentiers inconnus,  

Tu chemines dans la foi,  

Premier de ceux qui suivent  

L’Emmanuel.  
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JOSEPH, TU VOIS PARAITRE  
Sous-titre FETE DE SAINT JOSEPH  

Cote W 31-43 - Editeur CÆCILIA  

Auteur(s) MARTIN Jean - Compositeur(s) ANDRES Edouard  

 

 

REFRAIN 

Joseph, tu vois paraître l'enfant de la promesse. 

Chez toi Jésus fait naître l'espérance nouvelle. 

 

1 

Fiancé de la Vierge 

Que l'Esprit vient toucher. 

Tu discernes qu'en elle 

Vie du ciel est semée 

Pour que germe sur terre 

La fleur de notre humanité. 

 

2 

Pèlerin que Dieu mène, 

Lève-toi, pars d'ici 

Vers l'Égypte lointaine 

Pour y vivre à l'abri 

D'un cruel en colère 

Devant l'annonce du Messie. 

 

3 

Loin des bruits de la ville 

Ton silence discret 

Rend l'oreille attentive 

Quand s'exprime en secret 

La Parole divine 

Dans la maison de Nazareth. 

 

4 

Quand la mort à ta porte 

Vient frapper dans le soir 

Voici l'heure où s'envolent 

Vers le ciel des regards 

Qui te servent d'escorte 

Sur le chemin du jour pascal. 
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NE DOUTE PLUS DE CE MYSTERE  
Cote WP 66-39-2 - Editeur FLEURUS-MAME  

Auteur(s) CFC (Frère Paul) , CFC (Sœur Marie) - Compositeur(s) FONTAINE Isabelle  

 

Ne doute plus de ce mystère, 

Joseph, fils de David ; 

Reçois l'annonce après Marie, 

Dieu vient sur terre, 

Ta maison sera la sienne. 

 

Tu prendras soin du feu qui monte, 

Il doit tout embraser ; 

Sur cette flamme encor cachée, 

Veille dans l'ombre, 

Sa clarté sera la tienne. 

 

Tu donneras au Fils de l'homme 

Le nom du Dieu Sauveur ; 

Lui, qui sera le Serviteur, 

Vient comme un pauvre, 

Mais c'est lui notre richesse. 
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NOUS VIVRONS DU TRAVAIL DE NOS MAINS 
Auteur : HERVY Jean-Pascal / AELF   Compositeur : HERVY Jean-Pascal 

 

 

Stance 

Faites de bon cœur 

Votre travail 

Pour plaire au Dieu qui donne vie ! 

En actes et en paroles 

Suivez le Seigneur : 

Vous êtes ses serviteurs. 

 

Refrain 

NOUS VIVRONS DU TRAVAIL DE NOS MAINS 

CAR NOUS AIMONS LE SEIGNEUR. 

NOUS VIVRONS DU TRAVAIL DE NOS MAINS 

ET CONNAITRONS LE BONHEUR ! 

 

Verset 1 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nous cœurs pénètrent la sagesse. 

 

Refrain 

Verset 2 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 

et ta splendeur à leurs fils. 

 

Refrain/Stance/Refrain  
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PRIERE A SAINT JOSEPH 
Auteur Pape François – Compositeur VU THAI HOA Joseph 

 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
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PSAUME 88 - FETE DE SAINT JOSEPH  
Cote ZL 88-23 - Editeur ARTEGE  

Auteur(s) AELF - Compositeur(s) LAFARGUE Yves  

 

 

Sa dynastie, sans fin subsistera. 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 

j’ai juré à David, mon serviteur : 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 

je te bâtis un trône pour la suite des âges. 

 

« Il me dira : tu es mon Père, 

mon Dieu, mon roc et mon salut ! 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. » 
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REJOUIS-TOI, JOSEPH  
Sous-titre TROPAIRE - 4ème DIMANCHE DE L'AVENT - ANNEE A  

Cote EX 47-88-2 - Editeur KINNOR  

Auteur(s) CFC (BERTHET Nicole) - Compositeur(s) ROBERT Philippe  

 

 

Stance  

Réjouis-toi, Joseph, fils de David ; 

la Vierge donnera, au monde, le Sauveur : 

Le Verbe prend chair, 

le Verbe prend nom. 

Réjouis-toi ! 

Tu donneras au Fils de Dieu 

son nom parmi les hommes: 

 

Refrain  

Jésus, Dieu avec nous ! 

Jésus, Sauveur du monde ! 

 

1 

A ce nom, 

toute la terre se réjouira ! 

 

2 

Par ce nom, 

tout péché sera pardonné ! 

 

3 

A ce nom, 

tout vivant fléchira le genou ! 

 

4 

Par ce nom, 

tout nous sera donné ! 
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SAINTE MARIE ET SAINT JOSEPH  
Sous-titre TEMPS DE NŒL  

Cote F 30-66-4 - Nouvelle cote FP 30-66-4 - Editeur ADF  

Auteur(s) FERTIN Pierre - Compositeur(s) VINCENT Jean-Marie  

 

 

1 

Sainte Marie et Saint Joseph, 

C’est la nuit de Noël, 

L’Enfant vous surprenait, 

Vous teniez le trésor  

De la vie la plus forte, 

Jésus le vainqueur de la nuit. 

 

2 

Sainte Marie et Saint Joseph, 

A l’épreuve de fuir 

La frayeur d’un tyran, 

Vous sauviez le trésor  

De la vie la plus belle, 

Jésus, le vainqueur de la haine. 

 

3 

Sainte Marie et Saint Joseph, 

Au village banal,  

Au pays sans renom,  

Vous gardiez le trésor  

De la vie la plus digne, 

Jésus, le vainqueur du mépris. 

4 

Sainte Marie et Saint Joseph, 

Quand le Fils à son heure,  

Eut quitté Nazareth, 

Vous laissiez à l’Esprit  

De souffler où il veut : 

Jésus alla vaincre de la mort. 

 

5 

Sainte Marie et Saint Joseph, 

Gloire au Père et au Fils  

Et gloire au Saint Esprit, 

Gloire au Père et au Fils 

Au cœur de notre vie 

Saint Joseph et Sainte Marie. 
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SAINT JOSEPH, BÉNI SOIS-TU 
Auteur : Claude Bernard   Compositeur : Jo Akepsimas  

 

SAINT JOSEPH, BÉNI SOIS-TU, 

TOI LE JUSTE AUPRÈS DE DIEU, 

LE PÈRE AIMÉ DE JÉSUS ! 

 

1. 

Toi, Joseph le charpentier, prie pour nous, 

Dans ton humble Galilée, prie pour nous, 

Dieu te parle et tu le suis, prie pour nous, 

Tu fais route avec Marie, prie pour nous, 

Guide-nous par tes chemins, prie pour nous, 

Nous le peuple pèlerin, prie pour nous, 

Saint Joseph ! 

 

2. 

Le Seigneur est avec toi, prie pour nous, 

Il est source de ta joie, prie pour nous, 

Quand tu marches dans la nuit, prie pour nous, 

Une étoile te conduit, prie pour nous, 

Dans l'étable à Bethléem, prie pour nous, 

Toi qui vois l'Emmanuel, prie pour nous, 

Saint Joseph !  

 

3. 

Près de toi grandit l'Enfant, Jésus Christ, 

Bien soumis à ses parents, Jésus Christ, 

Mais un jour il partira, Jésus Christ, 

En prophète de l'espoir, Jésus Christ, 

Toi tu l'as déjà rejoint, Jésus Christ, 

Dans le ciel des lendemains, Jésus Christ, 

Saint Joseph ! 

 

4. 

Coeur de père plein d'amour, prie pour nous, 

Tu sauras veiller sur nous, prie pour nous, 

Homme libre et travailleur, prie pour nous, 

Fais-nous vivre ton bonheur, prie pour nous, 

Ta famille grandira, prie pour nous, 

Dans la paix de l'au-delà, prie pour nous, 

Saint Joseph ! 
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TE JOSEPH CELEBRENT 
Auteur   Juan Escollar    

 
1. Te, Joseph, celebrent agmina caelitum 

Te cuncti resonent christiadum chori 

Qui clarus meritis junctus et inclytae 

Casto foedere Virgini. 

 

2. Almo cum tumidam germine conjugem 

admirans dubio tangeris anxius, 

afflatu superi flaminis angelus 

conceptum puerum docet. 

 

3. Tu natum Dominum stringis ad dexteras, 

Aegipti profugum tu sequeris plagas: 

amissum Solymis qaeris et invenis, 

miscens gaudia fletibus. 

 

4. Post mortem reliquos sors pia consecrat, 

Palmanque emeritos gloria suscipit: 

Tu vivens, superis par, frueris Deo 

Mira sorte beatior. 

 

5. Nobis Summa Trias parce precantibus: 

da Joseph meritis sidera scandere, 

ut tandem liceat nos tibi perpetim, 

gratum promere canticum. 

1. Que les chœurs célestes célèbrent ta gloire, ô Joseph ! 

Que les chants de tous les Chrétiens fassent résonner tes louanges ! 

Glorieux déjà par tes mérites, tu es uni 

par une chaste alliance à l’auguste Vierge. 

 

2. Lorsque, en proie au doute et à l’anxiété, 

tu t’étonnes de l’état où se trouve ton épouse, 

un Ange vient t’apprendre que l’enfant qu’elle a conçu, 

l’a été par l’opération de l’Esprit-Saint. 

 

3. Le Seigneur est né, tu le presses dans tes bras ; 

tu fuis avec lui vers les plages lointaines d’Égypte ; 

tu le cherches à Jérusalem où tu l’as perdu, et tu le retrouves : 

ainsi tes joies sont mêlées de larmes. 

 

4. D’autres sont glorifiés après une sainte mort, 

ceux qui ont mérité là palme sont reçus au sein de la gloire ; 

mais toi, par une admirable destinée, égal aux Saints, plus heureux même, 

tu jouis dès cette vie de la présence de Dieu. 

 

5. Trinité souveraine, exaucez nos prières, donnez-nous le pardon ; 

que les mérites de Joseph nous aident à monter dans les cieux, 

pour qu’il nous soit enfin donné de chanter à jamais 

le cantique de la reconnaissance et de la félicité. Amen. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 


