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1. Un homme bienheureux
Qu’on appelle Joseph
Entre en silence.
Sur le seuil de la grâce.
Il répond à l’Ange
Apparu dans un songe.
2. A l’ombre de son Dieu,
Il accueille Marie
Dans la confiance.
Il prend soin de la grâce
Qui se fait si proche
Dans la femme qu’il aime.
3. Brûlant comme le feu
Mais paisible et profond
Son oui s’élance.
O fiancée de l’Unique
Devenue sa Mère,
Trouve ici ta demeure.
4. Ainsi Dieu-avec-nous
En Joseph et Marie
Scelle une alliance.
Et l’enfant qui naîtra
Sauvera le monde
En vrai Fils de son Père.
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