
Saint Joseph,
chef de la Sainte Famille 

1- Heureux enfants du divin Cœur,
À Jésus si nous voulons plaire,
Chantons, célébrons la grandeur
De celui qu’il nomma son Père :
Joseph, puissent nos doux accords
Charmer ta bonté paternelle !
Et puisse de nos saints transports
Retentir la voûte immortelle !

R./ Toi, de Jésus et de sa Mère

Fidèle appui, vrai protecteur,

Nous t’offrons nos vœux, notre cœur,

Ah ! sois aussi notre bon Père !

2- Joseph, ton plus ardent désir
Appelait un Dieu sur la terre !
Et bientôt allait s’accomplir
L’ineffable et sacré mystère.
Oui, c’est toi que le Ciel choisit
Pour garder la tige fleurie :
Sois l’ombre du divin Esprit,
Sois le protecteur de Marie !...

3- Il est né le Dieu Rédempteur !
J’entends les doux concerts des Anges :
Au berceau de son Créateur,
Le Ciel députe ses phalanges.
Joseph, ah ! garde ce trésor !
Son Père, à tes soins le confie ;
La terre, hélas ! l’ignore encor,
Et l’enfer en veut à sa vie.

4- De Jésus, encore au berceau,
Tu contemples le doux sourire :
En voyant ce divin Agneau,
Souvent aussi ton cœur soupire.
Mais, dans le travail et la paix,
Dans le silence et la prière,
Tu renfermeras à jamais
Ce sublime et touchant mystère.

5- Des trésors cachés dans ton cœur
Verse en nous l’heureuse abondance :
Imiter notre doux Sauveur,
C’est là le vœu de notre enfance !
Mais écoute encore en ce jour,
Joseph, notre plus chère envie,
Qu’ici tout s’enflamme d’amour
Et pour Jésus, et pour Marie !

Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2019/01/Saint-Joseph-chef-de-la-Sainte-Famille--cantique.html 

* * * * * * * * * * * * * * *
  « Souvenez-vous, ô glorieux saint Joseph, modèle et patron des amis du Sacré-Cœur, qu’on 
n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, sollicité votre secours 
et imploré vos suffrages, ait été abandonné. Animé d’une pareille confiance, ô chaste Époux de Marie, 
ô mon tendre Père, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos 
pieds ; ô juste Joseph, Père nourricier du Verbe fait homme pour moi, ne méprisez pas ma prière, mais 
écoutez-la favorablement et daignez l’exaucer. Ainsi soit-il. »

Saint Joseph, Modèle et Patron des amis du Sacré-Cœur, priez pour nous !

(Indulgence de 100 jours, une fois le jour - Léon XIII, 1891) 


