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Saint Joseph, travailleur 

 
Entrée 

Joseph donné pour père à Jésus 

La grâce divine t’a comblé 

Car notre sauveur tant attendu 

Sur ton cœur s’est reposé 

 

1-Ô comme le Seigneur t’a béni  

Comme le rameau a fleuri 

Entre tout homme, tu fus choisi 

Pour être époux de Marie 
 

Jésus a grandi sous tes yeux 

Tu l’as porté dans tes bras 

Et avec Marie tous les deux 

Vous étiez comblés de joie 

 

2-Ô gardien de la Sainte Famille 

Pour sauver et protéger 

Jésus, Marie, du péril 

Ta maison, tu as laissé 
 

Tu étais juste et courageux 

Toi, l’humble et doux charpentier 

Tu as appris au fils de Dieu 

A travailler l’olivier 

 

Kyrie  

Kyrie eleison (x3), Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

 

Gloria  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Paix aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire, Gloire à Dieu. 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

gloire, gloire à Dieu ! 
 

Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils 

unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

gloire, gloire à Dieu ! 
 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières,  

gloire, gloire à Dieu. 

 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur ! 

 Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père, gloire, 

gloire à Dieu.   

 

Psaume 97(98) 
R/ La terre tout entière a vu le salut que Dieu 

nous donne. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire, 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 
 

Acclamation 
Alléluia (x8) 

 

Prière universelle 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

Quête 
R. Maître, montre-nous le Père  

Maître, où est le chemin ?  

Maître, montre-nous le Père  

Cela nous suffit.  
     

1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie  

Qui me voit, voit le Père,  

Et qui me connaît, connaît aussi le Père  

Et déjà vous l’avez vu !  
   

Offertoire 
Reçois ma vie comme une adoration,  

Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. 

Je n'ai rien d'autre à t'offrir,  

que ce sacrifice vivant,  

Je te donne ma vie pour toujours. 

 

J'abandonne sur ton autel, 

En réponse à ton appel,  

Mes visions, mes ambitions,  

Car tu es ma vie, ma passion. 

 À tes pieds émerveillé, 

Je contemple ta majesté. 

Je te donne sans compromis, 

Ce parfum de très grand prix. 



Sanctus  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse  
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus.  

Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous.  

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus Dei  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié, prends pitié de nous 

Prends pitié, prends pitié de nous (X2) 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

Donne-nous, donne-nous la paix 

 

Communion 
R/Demeurez en mon amour  

comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis 
 

1. Prenez et mangez, 

c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, 

qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, 

c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 

d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Action de grâce 

Sans ta lumière, Seigneur,  

Que ferions-nous dans ce monde ? 

Perdus au large, dans le brouillard 

Au gré des vents.  

Sans ta lumière Seigneur,  

Où irions-nous dans ce monde ? 

La mer est immense sans ta présence,  

Que ferions-nous  ? 
  

Comme un phare dans la nuit,  

Tu brilles sur tes enfants, 

Tu nous guides vers le port, 

Au coeur de ton amour. 

Sans ta lumière, Seigneur,  

Que serions-nous dans ce monde ?  

En perdition, sans direction,  

Cherchant la voie. 

Sans ta lumière, Seigneur  

Où irions-nous dans ce monde ? 

Que décider? Qui écouter?  

Que ferions-nous? 
 

Envoi 
1. Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie !  
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  

Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  

Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  

Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  

Maintenant et à jamais !  
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 

 

 
 

 

 

. 
Une prière à Saint Joseph pour guider cette année 

 

Salut, saint Joseph, 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. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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