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PROCESSION D’ENTREE 
Salve Pater Salvatóris – hymne à saint Joseph sur le rythme du Stabat Mater par Paul de Barry, 
s.j., recteur des collèges jésuites d'Aix , Nîmes et Avignon, et Provincial de Lyon (1587 † 1661) – 
musique : Henri Adam de Villiers 

 
1. Salve Pater Salvatóris, 

Salve custos Redemptóris, 
O Joseph amábilis. 

 Salut, Père du Sauveur, 
Salut, gardien du Rédempteur, 
O Joseph aimable 

2. Salve Sponse Matris Dei, 
Salve hospes Jesu mei, 
O Joseph mirábilis. 

 Salut, Epoux de la Mère de Dieu, 
Salut, hôte de mon Jésus, 
O Joseph admirable 

3. Dulces cunæ, dulces panni, 
Dulces dies, dulces anni, 
Dum visísti Dóminum. 

 Doux berceau, doux langes, 
Doux jours, douces années, 
Lorsque tu as vu le Seigneur. 

4. O quam fuit admiránda, 
Tua vita veneránda, 
Portans Dei Fílium. 

 O combien fut admirable 
Ta vie vénérable, 
Portant le Fils de Dieu. 

5. In cunis Jesum vidísti, 
Tuis bráchiis tulísti, 
Angelis felícior. 

 Tu as vu Jésus au berceau, 
Tu l’a porté dans tes bras, 
Plus heureux que les Anges. 

6. Genis genas admovébas 
Fletu mala irrigábas 
Aliis beátior. 

 Tu soulevais ses paupières, sur ses joues 
Tu séchais les pleurs des maux, 
Plus heureux que d’autres. 

7. Modo Deum appellábas 
Modo Regem vocitábas 
Illi grátias agens. 

 Tantôt tu l’appelais Dieu, 
Tantôt tu le nommais Roi, 
En lui rendant grâces. 

8. Modo Patrem adorándum 
Modo Natum adamándum, 
Illi básia ferens. 

 Tantôt tu l’adorais comme Père, 
Tantôt tu l’aimais comme Fils 
Lui donnant des baisers. 

9. Illum Sponsum salutare, 
Illi sese consecrare, 
O Sanctæ primítiæ 

 Saluer en lui l’Epoux, 
Et se consacrer à lui, 
O saintes prémices ! 

10. Cum Jesu sic conversari, 
Dei natum amplexári, 
O quales delíciæ ! 

 Passer ainsi sa vie avec Jésus 
Embrasser le Fils de Dieu, 
O quelles délices ! 

11. Quis est homo qui amáre, 
Atque Jesum sic gestáre 
Nollet suis bráchiis ! 

 Quel est l’homme qui n’aimerait 
Ainsi porter Jésus 
Dans ses bras ? 
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12. Nullus est qui non ambíret 
Et qui cunas non adíret 
Pro tantis delíciis. 

 Qui n’ambitionnerait pas 
De se rendre auprès de son berceau 
Pour de tels délices ? 

13. O mi Jesu salutáris, 
Per Joseph Virginális 
Mérita nos ádjuva. 

 O Jésus de mon salut, 
Par les mérites de la virginité de Joseph 
Secoure-nous. 

VIDI AQUAM 
Reprise de l’antienne sur un faux-bourdon de Mgr Louis-Lazare Perruchot (1852 † 1931), maître 
de chapelle de Saint-François-Xavier à Paris et de la cathédrale de Monaco 
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V/. Osténde nobis Dómine, misericórdiam tuam, 
alleluia. 
R/. Et salutáre tuum da nobis., alleluia. 
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R/. Et clamor meus ad te véniat. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

 V/. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, al-
léluia. 
R/. Et donne-nous ton salut, alléluia. 
V/. Seigneur, exauce ma prière. 
R/. Et que ma clameur parvienne jusqu’à toi. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

Orémus. – Exáudi nos, Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus : et míttere dignéris 
sanctum Angelum tuum de cœlis ; qui 
custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque defé-
ndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per 
Christum, Dóminum nostrum. 

 Prions. – Exauce-nous, Seigneur saint, Père 
tout-puissant, Dieu éternel, et daigne en-
voyer du ciel ton saint Ange pour qu’il 
garde et soutienne, protège, visite et dé-
fende tous ceux qui sont rassemblés dans 
ce lieu. Par le Christ Notre-Seigneur. 

R/. Amen   

INTROÏT IIIEME TON – SAGESSE X, 17 & PSAUME CXXVI, 1 

SAPIENTIA * réddidit justis mercédem 
labórum suórum, et dedúxit illos in via 
mirábili, et fuit illis in velaménto díei et in 
luce stellárum per noctem. Alleluia, alleluia. 
Ps. Nisi Dóminus ædificáverit domum, * in 
vanum labórant qui ædíficant eam. - 
V/. Glória Patri. 

 La Sagesse a rendu aux justes la récompense 
de leurs travaux, les a conduits par une voie 
admirable, et leur a tenu lieu d’ombre pen-
dant le jour, et de la lumière des étoiles pen-
dant la nuit. Alléluia, alléluia. - Ps. Il est bon 
de louer le Seigneur et de chanter ton nom, ô 
Très-Haut. - V/. Gloire au Père. 

KYRIE VIII - DE ANGELIS 
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GLORIA VIII 
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COLLECTES 
V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

  

Orémus. – RERVM cónditor Deus, qui legem 
labóris humáno géneri statuísti : con-
céde propítius ; ut, sancti Ioseph exé-
mplo et patrocínio, ópera perficiámus 
quae prǽcipis, et prǽmia consequámur 
quae promíttis. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu créateur de toutes choses, qui 
as imposé au genre humain la loi du tra-
vail : accorde-nous favorablement, grâce 
à l’exemple et au patronage de saint Jo-
seph, d’accomplir parfaitement le travail 
que tu nous fixes, et d’obtenir les récom-
penses que tu nous promets. Par Notre 
Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R./ AmenAmen.   

Orémus. – DEVS, qui in Fílii tui humilitáte 
jacéntem mundum erexísti : fidélibus 
tuis perpétuam concéde lætítiam ; ut, 
quos perpétuæ mortis eripuísti cásibus, 
gáudiis fácias pérfrui sempitérnis. Per 
eúmdem Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu qui par l’humilité de ton Fils a 
relevé le monde déchu, accorde à tes fi-
dèles une joie perpétuelle ; qu’après les 
avoir arrachés à la mort éternelle, tu les 
fasses profiter du bonheur sans fin. Par 
notre même Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.   
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LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD COLOSSENSES COLOSS. III, 14-15, 17, 23-24 
Fratres : Caritátem habéte, quod est víncu-
lum perfectiónis, et pax Christi exsúltet in 
córdibus vestris, in qua et vocáti estis in uno 
córpore, et grati estóte. 

Omne quodcúmque fácitis in verbo aut in 
ópere, ómnia in nómine Dómini Iesu Christi, 
grátias agéntes Deo et Patri per ipsum. Quod-
cúmque fácitis, ex ánimo operámini sicut 
Dómino, et non homínibus, sciéntes quod a 
Dómino accipiétis retributiónem hereditátis. 
Dómino Christo servíte. 

 Mes Frères : Ayez la charité, qui est le lien de 
la perfection. Et que la paix du Christ, à la-
quelle vous avez été appelés pour former un 
seul corps, règne dans vos cœurs ; et soyez re-
connaissants. Quelque chose que vous fassiez, 
en parole, ou en œuvre, faites tout au nom du 
Seigneur Jésus-Christ, rendant grâces par lui 
à Dieu le Père. Tout ce que vous ferez, faites-
le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et 
non pour les hommes, sachant que vous rece-
vrez du Seigneur l’héritage pour récompense. 
Servez le Seigneur Christ. 

ALLELVIA IER TON 

Alleluia, alleluia. – V/. DDe quacúmque tribu-
latióne clamáverint ad me, exáudiam eos, et 
ero protéctor eórum * semper. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Dans quelque tribula-
tion qu’ils m’invoquent, je les exaucerai et je 
serai à jamais leur protecteur. 

ALLELVIA VIIIEME TON 
Alleluia. – V/. Fac nos innócuam, Ioseph, 
decúrrere vitam : sitque tuo semper tuta * pa-
trocínio. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. Faites-nous mener, ô Joseph, 
une vie sans tache et qui soit toujours en sé-
curité sous votre patronage. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MATTHÆVM MATTHIEU XIII, 54-58 

In illo témpore : Véniens Iesus in pátriam 
suam, docébat eos in synagógis eórum, ita ut 
miraréntur et dícerent : Unde huic sapiéntia 
hæc et virtútes ? Nonne hic est fabri fílius ? 
Nonne mater ejus dícitur María, et fratres 
ejus Iacóbus et Ioseph et Simon et Iudas ? Et 
soróres ejus nonne omnes apud nos sunt ? 
Unde ergo huic ómnia ista ? 

Et scandalizabántur in eo. 
Iesus autem dixit eis : Non est prophéta sine 
honóre nisi in pátria sua et in domo sua. Et 
non fecit ibi virtútes multas propter incre-
dulitátem illórum. 

 En ce temps-là : Jésus étant venu dans son 
pays, il les instruisait dans leurs synagogues, 
de sorte qu’ils étaient dans l’admiration et di-
saient : D’où viennent à celui-ci cette sagesse 
et ces miracles ? N’est-ce pas là le fils du 
charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas 
Marie ? Et Jacques, Joseph, Simon et Jude ne 
sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-
elles pas toutes parmi nous ? D’où lui vien-
nent donc toutes ces choses ? Et ils se scan-
dalisaient à son propos. Mais Jésus leur dit : 
Un prophète n’est sans honneur que dans son 
pays et dans sa maison. Et il ne fit pas là 
beaucoup de miracles, à cause de leur incré-
dulité. 
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CREDO DE LA MESSE ROYALE D’HENRY DU MONT 
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OFFERTOIRE  
V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre VEME TON – PSAUME LXXXVIII, 25 

Bónitas Dómini * Dei nostri sit super nos, et 
opus mánuum nostrárum secúnda nobis, et 
opus mánuum nostrárum secúnda. Allelúia. 

 Que la bonté du Seigneur notre Dieu soit sur 
nous ; dirige d’en haut les ouvrages de nos 
mains ; oui, dirige l’œuvre de nos mains. Al-
léluia. 

Pendant les encensements de l’offertoire : Iste Confessor Patriarcha – hymne du XVIème siècle, 
du rit de Prémontré 

Iste Confessor, patriarcha magnus, 
De domo David generosus hæres, 
Dignus auctoris, hominum vocari, 
Est pater almus. 

 Ce Confesseur, grand patriarche, de la mai-
son de David généreux héritier, est digne 
d’être appelé le père nourricier de l’Auteur 
des hommes. 

Qui manens justus, placitus supernis, 
Regis æterni fuit almæ Matris 
Sponsus et custos Mariæ pro nobis 
Cuncta regentis. 

 Tout en demeurant juste et agréable au ciel, il 
fut pour nous l’Epoux et le gardien de Marie, 
la Mère du Roi éternel qui gouverne toutes 
choses. 

Ipse Bethleem pariente Sponsa, 
Vidit, agnovit Dominum jacentem, 
Quem adoravit hominem Deumque 
Cuncta levantem. 

 Au moment où à Bethléem son épouse arriva 
à son terme, il vit et reconnut le Seigneur cou-
ché et l’adora comme l’Homme-Dieu qui sou-
tient toutes choses. 

Sit salus Christo decus potestas, 
Patris æterni Genito perenni, 
Qui pro humani generis salute 
Est homo factus. Amen. 

 Salut, honneur et puissance au Christ, au Fils 
éternel du Père éternel, qui pour le salut du 
genre humain s’est fait homme. Amen. 

 

SECRETES 
 

Quas tibi, Dómine, de opéribus mánuum 
nostrárum offérimus hóstias, sancti Io-
seph interpósito suffrágio, pignus fácias 
nobis unitátis et pacis. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in unitáte Spíri-
tus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Nous t’offrons, Seigneur, ces hosties fruit du 
travail de nos mains : qu’à la prière de 
saint Joseph, elles soient pour nous le 
gage de l’unité et de la paix. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

Benedictiónem nobis, Dómine, cónferat sa-
lutárem sacra semper oblátio : ut, quod 
agit mystério, virtúte perfíciat. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, … 

 Que ce sacrifice, Seigneur, nous confère tou-
jours ta bénédiction salutaire ; qu’il pa-
rachève par sa force ce qu’il nous ap-
porte sous le voile du mystère. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu… 
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PREFACE DE SAINT JOSEPH 
V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre nos tibi semper et ubíque grátias ágere, 
Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne 
Deus : per Christum Dóminum nostrum. 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel : par le 
Christ notre Seigneur. 

Et te in Solemnitáte beáti Joseph débitis ma-
gnificáre præcóniis, benedícere et prædicáre. 
Qui et vir justus, a te Deíparæ Vírgini Spon-
sus est datus : et fidélis servus ac prudens, 
super Famíliam tuam est constitútus : ut Uni-
génitum tuum, Sancti Spíritus obumbratióne 
concéptum, paterna vice custodíret, Jesum 
Christum, Dóminum nostrum. 

 Et, en cette Solennité du bienheureux Joseph, 
de magnifier comme il convient tes grandeurs, 
de te bénir et de te proclamer. Lui, l’homme 
juste, que tu as donné pour Époux à la Mère 
de Dieu : lui, le fidèle et prudent serviteur, que 
tu as établi sur ta Famille : afin qu’il garde, 
comme un père, ton Fils conçu par l’opération 
du Saint-Esprit, Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Caeli, caelorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces ut admítti júbeas de-
precámur, súpplici confessióne dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
que les Dominations l’adorent, que les Puis-
sances la révèrent, que les Cieux et les Forces 
des cieux, avec les bienheureux Séraphins, la 
célèbrent d’une commune exultation. Daigne 
permettre que, dans une profonde louange, 
nous unissions nos voix aux leurs pour chan-
ter : 

SANCTVS VIII 
Benedictus polyphonique – alternance du chanoine Nicolas-Mammès Couturier (1840 † 1911), 
maître de chapelle de la cathédrale de Langres 
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A L’ELEVATION 
O salutaris - d’après l’exapostilaire des matines de Pâques de Dimitri Bortniansky (1751 † 1825), maître 
de la chapelle impériale de Russie 

O Salutáris Hóstia, 
Quæ cœli pandis óstium : 
Bella premunt hostília ; 
Da robur, fer auxílium. 

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvrez la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre la guerre, 
Donnez-nous force, portez-nous secours. 

O vere digna Hostia, 
Spes única fidélium : 
In te confídit Fráncia ; 
Da pacem, serva lílium.  

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En vous se confie la France, 
Donnez-lui la paix, conservez le lys. 

Uni trinóque Dómino 
Sit sempitérna glória : 
Qui vitam sine término 
Nobis donet in pátria. Amen. 

 Au Seigneur un et trine 
Soit la gloire sempiternelle ; 
Qu'il nous donne dans la patrie 
La vie qui n'aura point de terme. Amen. 

AGNVS DEI VIII  
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PREPARATION A LA COMMUNION 
Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, 
beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Ioánni Baptístæ, 
sanctis Apóstolis Petro et Páulo, 
ómnibus Sanctis, et tibi pater : 
quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et 
ópere : 
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. 
 
Ideo precor beátam Maríam semper Vir-
ginem, 
beátum Michaélem Archángelum, 
beátum Ioánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, 
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, 
à la bienheureuse Marie toujours vierge, 
au bienheureux Michel Archange, 
au bienheureux Jean-Baptiste, 
aux saints Apôtres Pierre et Paul, 
à tous les saints et à vous mon père, 
que j’ai beaucoup péché, par pensées, par 
paroles et par actions. 
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très 
grande faute. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours vierge, 
le bienheureux Michel Archange, 
le bienheureux Jean-Baptiste, 
les saints Apôtres Pierre et Paul, 
tous les saints et vous mon père, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vi-
tam æternam. 

 Que Dieu tout-puissant vous fasse miséri-
corde, qu’il vous pardonne vos péchés et vous 
conduise à la vie éternelle. 

R/. Amen.   
Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem 
peccatórum nostrórum, tríbuat nobis 
omnípotens et miséricors Dóminus. 

 Que le Seigneur tout-puissant et miséricor-
dieux nous accorde le pardon, l’absolution et 
la rémission de nos péchés. 

R/. Amen.   
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta 
mundi. 

 Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui ôte les 
péchés du monde. 

R/. Dómine, non sum dignus ut intres sub 
tectum meum, sed tantum dic verbo 
& sanábitur ánima mea. (ter) 

 R/. Seigneur, je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit, mais dis seulement 
une parole & mon âme sera guérie. 
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COMMUNION  
Ecce fidelis servus, Pour les fêtes de saint Joseph, op. 54 - Gabriel Fauré (1845 † 1924), organiste 
de La Madeleine 

Ecce fidélis servus et prudens, quem 
constítuit Dóminus super famíliam suam. 
Justus germinábit sicut lilium, et florébit in 
ætérnum ante Dóminum. Ecce fidélis servus 
et prudens, quem constítuit Dóminus super 
famíliam suam. Amen. 

 Voici le serviteur fidèle et prudent, que le Sei-
gneur a établi sur sa famille. Le Juste germera 
comme le lys et fleurira à jamais devant le Sei-
gneur. Voici le serviteur fidèle et prudent, que 
le Seigneur a établi sur sa famille. Amen. 

Antienne parisienne solennelle O felicem virum, composée vers l’année 1400 par Jean de Charlier 
de Gerson (1358 † 1429), chancelier de l’Université de Paris 

O felicem virum, beatum Joseph ! 
cui datum est Deum, 
quem multi reges voluerunt 
videre et non viderunt, 
audire et non audierunt, 
non solum videre et audire, 
sed portare et complecti, 
deosculari, vestire et custodire ! 

 Oh ! heureux homme, bienheureux Joseph ! à 
qui il a été donné de voir le Dieu que beau-
coup de rois ont voulu voir et n’ont pas vu ; 
ont voulu entendre et n’ont pas entendu ; il 
vous a été donné non seulement de le voir et 
de l’entendre, mais de le porter et de 
l’étreindre, de l’embrasser, de le vêtir et de le 
garder. 

Antienne du Propre VIEME TON – MATTHIEU XIII, 54-55 

Unde huic * sapiéntia haec et virtútes ? 
Nonne hic est fabri fílius ? Nonne mater eius 
dícitur María ? 

 D’où viennent à celui-ci cette sagesse et ces mi-
racles ? N’est-ce pas là le fils du charpentier ? 
Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie ? 

Prière pour la France, sur le ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris 

 
Seigneur, sauve la France, * et exauce-nous au jour où nous t’invoquerons. 

POSTCOMMUNIONS 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

  

Orémus. – Hæc sancta quæ súmpsimus, 
Dómine : per intercessiónem beáti Io-
seph ; et operatiónem nostram 
cómpleant, et prǽmia confírment. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per óm-
nia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Que ces mystères que nous avons 
reçus, Seigneur, par l’intercession de 
saint Joseph ; donnent leur valeur à notre 
travail et nous garantissent les biens éter-
nels. Par Notre Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   
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Orémus. – Præsta nobis, quæsumus, 
omnípotens Deus : ut vivificatiónis tuæ 
grátiam consequéntes, in tuo semper 
múnere gloriémur. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Accorde-nous, Dieu tout-puissant, 
qu’en recevant la grâce de ta vie vivi-
fiante, nous mettions notre gloire à con-
server toujours ce don. Par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi 
vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION  

 

PENDANT LE DERNIER ÉVANGILE 
Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 
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PROCESSION DE SORTIE  

Chantons Joseph – cantique de Dom Deprez († 1928) 

R/. Chantons Joseph, louons ses vertus : 
Il règne au ciel parmi les élus. 

1. Faveur signalée,  
Un chaste lien 
A l’immaculée 
Unit son destin. 

 2. Il garde l’enfance 
De l’humble Sauveur ; 
La Toute-Puissance 
Dormit sur son cœur. 

3. L’Egypte lointaine 
Le voit dans l’exil 
Cacher à la haine 
Son gage en péril. 

 4. Jésus et Marie 
L’ont seul pour soutien ; 
Si pauvre est leur vie, 
Sur terre ils n’ont rien. 

5. Exemple suprême, 
Hommage inouï : 
Du Fils de Dieu même 
Il est obéi ! 

 6. Sa tâche remplie 
En paix il s’endort : 
Jésus et Marie 
Consolent sa mort. 

 
 

 

VEPRES & SALUT DU 
TRES-SAINT SACREMENT 

A 17H45 


