Petit Office de Saint Joseph
A Matines
Je vous salue, Joseph, gloire des Patriarches, économe de la sainte Eglise de Dieu, à qui vous avez conservé
le pain de vie et le froment des élus !
V. Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres,
R. Et ma bouche annoncera vos louanges.
V. O Dieu, venez à mon aide ;
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir.
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit;
Comme elle était au commencement, comme elle est maintenant, et comme elle sera dans les siècles des
siècles. Ainsi soit-il.
Hymne
Grand saint Joseph, fils de David, le ciel vous donna comme protecteur à cette Vierge-Mère, qui elle-même
vous appelait Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Fidèle serviteur de Dieu, constitué chef de sa Famille chérie, je vous conjure de prendre, comme un bon père,
un soin particulier de moi, votre enfant.
Ant. Le Seigneur l’a établi prince de sa maison et maître de son domaine.
V. Priez pour nous, bienheureux Joseph ;
R. Afin que nous soyons faits dignes des promesses de Jésus-Christ.
Oraison
Assistez-nous, s’il vous plaît, Seigneur, par les mérites de l'Epoux de votre très Sainte Mère, afin que ce qu’il
ne nous est pas possible d'obtenir de nous-mêmes nous soit accordé par son intercession. Ô vous qui vivez et
régnez avec Dieu le Père dans l’unité du Saint-Esprit, pendant les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
V. Seigneur, écoutez ma prièrent
R. Et que mes cris s’élève jusqu’à vous.
V. Bénissons le Seigneur ;
R. Rendons grâces à Dieu.
V. Et que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
R. Ainsi soit-il.
A Laudes
Je vous salue, Joseph, gloire des Patriarches, économe de la sainte Église de Dieu à qui vous avez conservé
le pain de vie et le froment des élus.
Ô Dieu, venez à mon aide, etc.
Gloire au Père, etc.
Hymne
Je vous salue, Père nourricier du Sauveur; je vous salue, gardien du Rédempteur, Joseph, trois fois aimable.
Telle est l’excellence de votre dignité, que jamais elle ne fut conférée à un autre mortel par l‘auteur de la
grâce.
Ant. Marie, Mère de Jésus, ayant épousé Joseph, conçut, par l'opération du Saint-Esprit.
V. Priez pour nous, etc.
A Prime

Comme au Laudes, excepté :
Hymne
Lorsque vous vites la chaste Marie mère d’un enfant dont vous saviez n’être pas le père, votre cœur éprouva
un sentiment d’anxiété.
Mais bientôt une parole du ciel suffit pour dissiper votre doute. Joseph, faites que la joie succède ainsi à
toutes mes épreuves.
Ant. Joseph, fils de David, ne craignez point de garder Marie votre épouse, car l’enfant béni qu’elle porte est
le fruit de l’Esprit-Saint.
À Tierce
Comme aux Laudes, excepté :
Hymne
Dans l’étable de Bethléem où vous cherchiez un asile avec la sainte Vierge, un Dieu se fit homme et devint
notre égal.
Intercédez pour moi auprès de ce Jésus que vous avez adoré sur la paille et qui est maintenant élevé dans les
cieux.
Ant. Joseph, quittant Nazareth, en Galilée, se rendit à Bethléem, cité de David, dans la Judée, avec Marie son
épouse.
À Sexte
Comme aux Laudes, excepté :
Hymne
Averti par un Ange, vous trompâtes la cruauté d’Hérode, en conduisant en Egypte la Mère et son petit
Enfant.
Par les souffrances que vous avez endurées dans cet exil, je vous en prie, venez à mon secours , lorsque les
tristesses de la mort m‘accableront.
Ant. Levez-vous, prenez l’Enfant et sa Mère, fuyez en Egypte, et demeurez-y jusqu’à ce que je vous
avertisse ; car il arrivera qu'Hérode cherchera l’Enfant pour le faire mourir.
À None
Comme aux Laudes, excepté :
Hymne
Tandis qu’au sortir de l’Egypte vous vous disposiez à pénétrer en Galilée, vous dirigeâtes vos pas vers
Nazareth, qui vous offrait un asile plus sûr.
Là, vous aimiez à introduire Jésus dans le jardin toujours fleuri de votre cœur. Faites aussi que le mien
s’embellisse, pour lui plaire, et de fleurs et de fruits.
Ant. Joseph, se levant, prit l’Enfant et sa Mère, et vint sur les terres d’Israël, où il habita la ville de Nazareth.
À Vêpres
Comme aux Laudes, excepté :

Hymne
Oh ! Quelle douleur était la vôtre, lorsque vous cherchiez Jésus à l'âge de douze ans ! Mais aussi combien lut
grande votre joie, lorsque vous l’eûtes retrouvé dans le Temple !
Faites-moi la grâce de ne jamais perdre Jésus, la lumière de mes yeux. Que mon âme toujours pure jouisse en
paix de sa douce présence.
Ant. Mon fils, pourquoi en avez-vous agi ainsi envers nous ? Voilà que votre père et moi nous vous
cherchions tout affligés.
À Complies
Je vous salue, Joseph, gloire des Patriarches, économe de la sainte Eglise de Dieu, à qui vous avez conservé
le pain de vie et le froment des élus.
V. Convertissez-nous, ô Dieu, notre Sauveur ;
R. Et détournez de nous votre colère.
V. O Dieu, venez à notre aide ;
R. Seigneur, hâtez-vous de nous secourir.
Gloire au Père , etc.
Hymne
Vous rendîtes saintement l’esprit entre les mains sacrées de Jésus et de Marie ; et maintenant vous siégez
près d’eux dans le ciel.
Oh ! prenez avec eux ma défense, lorsque la mort me citera, tout saisi d’effroi, au tribunal suprême.
Ant. Je dormirai en paix, et je reposerai tranquille, parce que c’est vous, Seigneur, qui m‘avez établi dans une
solide . espérance.
V. Priez pour nous, etc.
Prions
Saint Joseph, l’office de votre dévoué client est terminé. Je vous ai adressé mes vœux et mes prières;
comblez-moi, en retour, de vos bienfaits ; accordez-moi votre patronage à la fin de cette vie, et faites que je
puisse couler avec vous , dans le palais du ciel, des jours éternellement heureux. Ainsi soit-il.

