COMMISSION DIOCESAINE DE MUSIQUE LITURGIQUE
CHANTS A SAINT JOSEPH.
Avec la Lettre Apostolique « Patris corde » (avec un cœur de père), le pape François
rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de
l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021.
C’est l’occasion pour toutes les communautés de prier plus spécialement St Joseph au
cours de cette année. Voici quelques chants que nous avons sélectionnés à cette
intention.

 Nous t’honorons, glorieux Saint Joseph :
Ce chant composé par la Communauté de l’Emmanuel est simple, juste dans sa musique et sa
prosodie. Il pourrait être pris comme fil rouge tout au long de l’année. Pas de couplets, pas de
refrain mais un phrasé qui s’enchaîne très bien. Il est abordable par toute communauté. On
peut le chanter en fin de célébration, par exemple.
 Dieu t’a choisi : Lucien Deiss. W 68/1bIl s’agit là du chant qui figure dans la liturgie des heures au 19 mars, pour l’office de Laudes.
Nous avons sélectionné la version de Lucien Deiss, qui nous est apparue bien ajustée au
texte… mais vous pourrez trouver beaucoup d’autres musiques sur ce même texte !
 Un homme bienheureux : Philippe Robert – WP 75-16
Ecrite pour la fête de Saint Joseph, le 19 mars, nous proposons là une hymne. Les strophes
nous invitent à parcourir « un itinéraire » et ne sont donc pas séparables. Il faut tout chanter.
La musique coule bien, le rythme est paisible. Ce pourrait aussi être un chant phare de votre
année.
 Ne crains pas Joseph : Georges Lefebvre – W 507 –
Un autre chant très simple et bien adapté avec des enfants ou des jeunes en catéchèse. Il
aidera particulièrement à intériorise le récit de l’annonce à Joseph dans l’évangile de
Matthieu. Avec sa forme refrain/couplets, il est facile de mise en œuvre, soit a capella, soit
accompagné d’une guitare ou d’un clavier.
 Réjouis-toi, Joseph – Philippe Robert – EX 47 88 2 –
Peut être le plus élaboré des chants que nous proposons. Pour une assemblée : un refrain fort
simple. Le chantre ou la chorale chantera la stance et les versets qui nécessiteront un travail
préalable sérieux. Mais le résultat est fort beau.

