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PRIÈRE DES HEURES 
Louer et Bénir Dieu 

 
4ème semaine de Carême 

Saint Joseph – 19 mars 2021 
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Seigneur, apprends-nous à prier ! 
 

Cherchant Dieu ou voulant grandir dans la foi, 
faisons une pause pour se mettre par la prière 
à l’écoute du Seigneur et, sur ce chemin, 
laissons entrer en nous le Christ afin que se 
réalise l’exhortation de l’Apôtre Paul :  
"Que la parole du Christ habite en vous dans 
toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-
vous les uns les autres avec une vraie 
sagesse ; par des psaumes, par des hymnes 
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans 
votre cœur, votre reconnaissance".  (Col 3, 16) 
 

"Nous pouvons tous trouver en saint 

Joseph l'homme qui passe inaperçu, 

l'homme de la présence quotidienne, 

discrète et cachée, un intercesseur, un 

soutien et un guide dans les moments de 

difficultés. Saint Joseph nous rappelle que 

tous ceux qui, apparemment, sont cachés 

ou en « deuxième ligne » jouent un rôle 

inégalé dans l'histoire du salut". 

 

Pape François. Avec un coeur de père 

"Patris corde. Lettre apostolique 

consacrée à St Joseph. 8/12/2020. 

 

En se rendant en Irak du 5 au 8 mars, le 

pape François a porté un fraternel 

message d'Espérance aux chrétiens 

d'Orient. EPHETA entretient des liens 

forts avec nos frères et sœurs d'Orient. 

Aujourd'hui, nous prions avec eux pour 

qu’ensemble se lèvent nos prières pour 

la paix dans le monde. 

 
Dieu, viens à mon aide, 

Seigneur, à notre secours. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

HYMNE   
HEUREUX L'HOMME AU CŒUR PUR  

(WP 118) 

 
Heureux l'homme au cœur pur 
À qui Dieu remet la nouvelle Ève. 
Heureux le serviteur obscur 
Pour qui l'aurore se lève ! 
 
De nuit l'ange survient, 
Dissipant les ombres du silence ; 
Joseph peut entrevoir de loin 
Sa part dans l'œuvre d'alliance. 
 
Jésus lui est confié, 
Cet enfant qui dort en son épouse ; 
Marie est le jardin fermé 
Où Dieu éveille une source. 
 
Heureux l'homme qui sait 
Accueillir le Verbe de lumière ; 
Jésus, en regardant Joseph, 
Verra l'image du Père. 
 

ANTIENNE 
 
Après trois jours, Joseph et Marie trouvèrent 
Jésus assis dans le Temple au milieu des 
docteurs ; il écoutait et il interrogeait. 
 
PSAUME 14 
 
1 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
Qui habitera ta sainte montagne ? 
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2 Celui qui se conduit parfaitement, + 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur.  
 

3 Il met un frein à sa langue, + 
ne fait pas de tort à son frère 
et n'outrage pas son prochain.  
 
4 À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur.  
 
S'il a juré à ses dépens, 
il ne reprend pas sa parole.  
 
5 Il prête son argent sans intérêt, + 
n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 
 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
ANTIENNE 
 
Pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, 
troublés, t'avons cherché. 
 
PSAUME 111 
 
1 Heureux qui craint le Seigneur, 
qui aime entièrement sa volonté ! 
2 Sa lignée sera puissante sur la terre ; 
la race des justes est bénie. 
 
3 Les richesses affluent dans sa maison : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
4 Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans 
les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 
5 L'homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
6 Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 
8 Son cœur est confiant, il ne craint pas : 
il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
 
9 À pleines mains, il donne au pauvre ; + 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
ANTIENNE 
 
Jésus descendit avec eux de Jérusalem : il vint 
à Nazareth et leur était soumis. 
 
CANTIQUE (Ap 15 – NT 11) 
 
3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
Seigneur, maître de l'univers ! 
 
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
Roi des nations. 
 
4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 
 
Car toi seul tu es saint ! + 
Toutes les nations viendront 
   se prosterner devant toi ; * 
Car tu as manifesté tes jugements. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PAROLE DE DIEU (Col 3, 23-24) 
 
Quel que soit votre travail, faites-le de bon 
cœur, pour le Seigneur et non pour plaire aux 
hommes : vous savez bien qu’en retour le 
Seigneur fera de vous ses héritiers. Le maître, 
c’est le Christ ; vous êtes à son service. 

 
Temps de silence 
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ANTIENNE 
 
Le Fils bien-aimé du Très-Haut était appelé fils 
de Joseph. 
 
CANTIQUE DE MARIE (Lc 1 - NT 1) 
 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 
 
48 Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends 
pitié de nous. 
 

 

 
Ta mère a reçu dans ses bras ton corps béni 
descendu de la croix : et tu l’as reçue près de 
toi dans la gloire du paradis. 
 
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends 
pitié de nous. 

INTERCESSION  
 
Dieu, qui seul es Père, nous te prions : 
 
R/ Exauce-nous, Dieu, notre Père ! 
 
Dieu très saint, tu as révélé à Joseph le 
mystère caché depuis les siècles, 
— fais-nous connaître le Christ, fils de l'homme 
et Fils de Dieu. 
 
Dieu très-haut, tu nourris tous les oiseaux, tu 
prends soin de la fleur des champs, 
— donne-nous le pain de la vie éternelle et le 
pain de ce jour. 
 
Dieu de paix, tu veux nous rendre justes, 
— apprends-nous à marcher selon ta volonté. 
 
Créateur du monde, tu nous as confié la terre, 
— fais que tous les hommes puissent vivre de 
leur travail. 
 
Dieu de vie, soutiens la foi de ceux qui vont 
mourir, 
— qu'ils aient part avec Marie et Joseph à la 
joie de ton Royaume. 

 
Intentions libres 

 
LA PRIÈRE DE JÉSUS 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 
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Dieu, qui seul es Père, nous te prions en 
communion avec nos frères et sœurs Chrétiens 
d'Orient. 
 

Aaboun dbashmayo - Notre Père (Syriaque) : 
 

Aaboun dbashmayo nehqaddash shimukh  
Titeh malkuthukh nehweh sipyalukh  
Ay kanuhn d'bashmayo uf b'ayaru 
Hablan lakhmud suqonan yaonu 
Washbuklan hawbayn waaht'o ayn 
Ay kanuhn dufaahana nish baqnil chaiyibayn  
Nu taleh l'nesyunu  
Edufasu min bishuh 
Mital deh lilukh malkuthu haymal, waahaila 
waahshub ta'alaam almin. 

 

ORAISON 
 
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 Église, toujours soutenue par sa prière de 
veiller à leur achèvement. 

 
Bénissons le Seigneur 

Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 
SHLAMA ELLAKH MARYAM 
JE VOUS SALUE MARIE 
 

Shlama ellakh Maryam (Araméen). 
 
Shlama Ellakh Maryam Mlita na’ me, Maran 
emmakh, M-Bourakhta b-enshé Wem-bourkha 
iléh péra d-karsakh Isho’. Mart Maryam 
yemmah d-Alaha, Msaléh m-badalan akhni 
hattayé, Daha web-gaw sa’a d-maothan.  
Ameyn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 
 
PRIÈRE à SAINT JOSEPH 
du pape François 
 
Salut, 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. 

 
Abonnez-vous à nos Publications 
Facebook, Twitter, Instagram.  
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