
1. Joseph !  
Fais de moi ton ami.e

Joseph !
Toi l’homme au cœur ouvert à  
la dimension du cœur de Dieu,
Toi sur qui Marie sait s’appuyer 

comme sur un rocher inébranlable,
Toi de qui Jésus a appris comment 

faire de ses disciples des amis,
Toi le protecteur, le modèle,  

et le confident de frère André,
Fais de moi ton ami.e.

Joseph !
Sois pour moi l’ami qui initie à  

la reconnaissance de la voix de Dieu
dans le tumulte de ce monde,

Sois pour moi l’ami qui m’apprend  
à discerner la lumière de Dieu

dans les ombres de la vie,
Sois pour moi l’ami en compagnie 

de qui les épreuves du quotidien se 
transforment en chemin  
de croissance et de vie.

Joseph !
Je veux être ton ami.e,  

à l’instar de frère André.
Je sais que je peux compter sur toi, 

comme tes milliers d’ami.e.s
de toutes langues, origines, cultures 
et religions à travers tous les siècles.

Avec toi, mon écoute,  
ma compassion et ma sollicitude

à l’égard de mes frères et 
 sœurs en humanité

s’enracineront davantage dans l’Esprit 
du Père de toute miséricorde.
Joseph ! Fais de moi ton ami.e

Amen !

2. Prière pour obtenir 
une faveur spéciale par 

l’intercession de saint frère 
André

Saint frère André, 
 nous célébrons ta présence parmi 

nous. Ton amitié envers Jésus,  
Marie et Joseph fait de toi un 

intercesseur puissant auprès du Père.

La compassion relie tes paroles 
au cœur de Dieu, tes prières sont 

exaucées et apportent réconfort et 
guérison. Avec toi, notre bouche  

s’approche de l’oreille de Dieu pour lui 
présenter notre demande…

Qu’il nous soit donné de participer 
comme toi à l’œuvre de Dieu  
dans un esprit de prière, de 
compassion et d’humilité. 

Saint frère André, prie pour nous. 
Amen.

3. Souvenez-vous … 
Souvenez-vous, ô très chaste époux 
de Marie, mon aimable protecteur,  

saint Joseph, que l’on n’a jamais 
entendu dire que quelqu’un ait 

sollicité votre protection et imploré 
votre secours sans avoir été consolé; 

je viens avec confiance me présenter 
devant vous et me recommander à 

vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes 
prières, père virginal du Rédempteur, 

mais écoutez-les avec bonté et  
daignez les exaucer. 

Amen.

4. Dans l’amitié de saint Joseph
Bon saint Joseph, conseiller de la vie 
intérieure, tu sympathises à la prière 

du frère André. Sous la bénédiction de 
Dieu Notre Père, prolonge cette amitié 

dans une joie éternelle par  
l’union des cœurs.

De même, accueille notre amitié  
et garde-nous sous ta protection. 
Accompagnés de Jésus et Marie,  
conduis-nous sur les chemins du 

Royaume dans les pas du frère André. 
Amen.

5. Puisque Dieu nous a aimés
REFRAIN:

Puisque Dieu nous a aimés 
Jusqu’à nous donner son Fils 

Ni la mort, ni le péché  
Ne sauraient nous arracher 
À l’amour qui vient de Lui.
Depuis l’heure où le péché
S’empara du genre humain

Dieu rêvait de dépêcher
En ami sur nos chemins

Le Seigneur Jésus son Fils.
Mais la paix de notre Dieu  

N’est ni calme ni repos, 
Et Jésus proclame heureux 

Qui partage ses travaux 
Et prend part à ses douleurs.
Puisque Dieu nous a comblés

Au-delà de tout désir,
Il nous reste à partager

Jusqu’aux mondes à venir
Le présent de cet amour.

Puisque Dieu nous a choisis
Comme peuple de sa paix,
Comment voir un ennemi

Dans quelque homme désormais
Pour lequel Jésus est mort ?



6. Tu es le Dieu fidèle 

7. Refrains psalmiques 

Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, o.c.s.o.

10 mars Souvenez-vous des merveilles que le 
Seigneur a faites. (Ps 104)

11 mars Le Seigneur est tendresse. (Ps 102)
12 mars Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 

écoutez la voix du Seigneur ! (Ps 94)

Monseigneur François Lapierre, p.m.é.
13 mars Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.  

(Ps 41)
14 mars Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24)
15 mars Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! (Ps 147)

Monseigneur Christian Rodembourg, m.s.a.
16 mars Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 

écoutez la voix du Seigneur ! (Ps 94)
17 mars C’est moi, le Seigneur ton Dieu,  

écoute ma voix. (Ps 80)
18 mars Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. 

(Ps 50)

19 mars Sa dynastie, sans fin subsistera. (Ps 88)

8. l’Église te vénère 

Joseph en qui la grâce fit des progrès constants, 
enseigne-nous la trace qui mène au Dieu vivant. 
Pour célébrer ta gloire, Grand serviteur de Dieu, 

l’hommage de la terre rejoint celui des cieux.

Ô toi, parfait modèle que Dieu nous a donné, 
Joseph, époux fidèle, protège nos foyers. 

Pour célébrer ta gloire, Grand serviteur de Dieu, 
l’hommage de la terre rejoint celui des cieux.

9. Gloire à Dieu – Messe de la résurrection
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

10. Acclamation

11. Sanctus – Messe de la résurrection
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (2x)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (2x)

12. Agneau de Dieu – Messe de la résurrection
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous. (2x)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

donne-nous la paix.

13. Noble Époux de Marie
Noble Époux de Marie, digne objet de nos chants, 

Notre cœur t’en supplie, veille sur tes enfants!

REFRAIN: Veille, veille sur tes enfants,
 Veille, veille sur tes enfants.

Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants; 
Toi qu’il nomma son père, veille sur tes enfants. R/
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