
Litanies de Saint Joseph  

Seigneur, prends pitié   (bis)
O Christ, prends pitié  (bis)
Seigneur, prends pitié  (bis)

Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Gloire des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Vigilant défenseur du Christ, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph au cœur de père, priez pour nous
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Honneur de la vie de foyer, priez pour nous
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Ami des Saints Anges, priez pour nous
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.

V. Dieu l'a établi le chef de sa maison.
R. Et l'intendant de tous ses biens.

     Prions :
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
pas  sa  prière,  de  veiller  sur  leur  achèvement.  Amen



                EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE   (Ed. de l'Emmanuel)
 

     En toi, j'ai mis ma confiance
    O Dieu très saint, 

    Toi seul es mon espérance 
             Et mon soutien  

           C'est pourquoi je ne crains rien, 
         J'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis) 

Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni
Fils de David, époux de Marie

Entre tes mains le Christ enfant
A remis sa vie

      1.  Homme d'espérance                         2.  Homme de silence     
       A toi vient la promesse                        A toi vient la Parole

           Sur l'heure accomplie                      La voix inouïe
     Quand tu reçois le Messie            Du Verbe qui balbutie

3.  Tu te tiens dans l'ombre                   4.  Juste entre les justes
      A toi vient la Lumière            C'est toi vers qui la Face    

              Du fond de la nuit                  De la vérité                
           Jusqu'à ton cœur ébloui                    Lève un regard nouveau-né
               
                                  5.  Homme doux et chaste

                                Chez toi l'Amour demeure
               La main dans ta main

              Il va se mettre en chemin
              

Ref/  Voici que l'Ange Gabriel devant la Vierge est apparu
De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus

1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour
Qu'il fasse en  moi sa volonté, je m'abandonne à son amour

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort
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