
 Joseph, protège-nous Jean-Yves Bouchaud 
 

 

1/  

Que savons-nous de toi, Joseph, homme choisi 

Pour être le gardien de Jésus, de Marie ? 

Quelques mots d’Évangile évoquant ton angoisse 
Ta marche sur le fil de la foi, de l’audace. 

Joseph… Éclaire-nous. Joseph… Protège-nous. 

 
2/ désignation de Joseph1 

Le rameau a fleuri, et la vierge s’avance, 

Le rideau s’est ouvert, voici l’arche d’alliance 

La femme consacrée, la plus belle de toutes,  
Tu en es le fiancé, le gardien sur la route. 

Joseph… Dirige-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

3/ tentation de répudiation secrète2 

Quand Marie, de Judée, revient à Nazareth 

Tu remarques, étonné, sa ronde silhouette  

Le doute bouleversant, la raison qui chancelle 
Mais l’ange est rassurant : « Va, prends la sous ton aile. » 

Joseph… Rassure-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

4/ la lignée de David3 

Toi, le fils de David, du trône, l’héritier, 

Tu sacrifies l’espoir d’une  postérité 

C’est le fils de Marie qui sera, sur la croix, 

L’avenir de ton nom, le descendant du roi. 

Joseph… Éduque-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

5/ recherche d’une chambre à Bethléem4 

Et voici le village, Bethléem en Judée, 

Ses auberges accueillantes, c’est là que tu es né, 

Mais les portes se ferment à l’accueil du Messie 

Tu n’auras qu’une  étable à offrir à Marie. 

Joseph… Trouve-pour nous. Joseph… Protège-nous. 
 

6/ la naissance de Jésus5 

Ta tendresse l’entoure, cet enfant nouveau-né, 

Ce petit fils de l’homme, tu dois le protéger. 

Tu ravives le feu, tu veilles à le couvrir, 
Car c’est à toi que Dieu confie son avenir. 

Joseph… Veille sur nous. Joseph… Protège-nous. 
 

7/ la visite des bergers6 

Ils ont vite accouru, les bergers étonnés, 

Des anges leur ont dit qu’un enfant était né 

C’est toi qui les accueilles « Vite, entrez, venez voir, 
Il se tient, couché là, dans la pauvre mangeoire. »  

Joseph… Accueille-nous. Joseph… Protège-nous. 
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8/ la fuite en Égypte7 

Tu voulais t’installer, préparer la demeure, 

Pour Jésus, le repos, pour Marie, le meilleur,  

Mais l’ange te réveille : « Il te faut, serviteur,  
Marcher jusqu’à l’exil pour sauver le Sauveur. » 

Joseph… Réveille-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

9/ la formation de Jésus8 

Tu regardes Jésus qui s’applique à refaire 

Les gestes d’artisan que tu lui as transmis. 

Le repos de shabbat, les psaumes, la prière, 
Talit et téfilines*, Jésus est apprenti. 

Joseph… Enseigne-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

10/ à Jérusalem à la recherche de Jésus9 

Tu n’aurais jamais cru que Jésus, l’enfant sage, 

Aie pu, sans rien te dire, oser prendre le large. 

Trois jours à le chercher, ton angoisse de père, 
Le voici dans le Temple, demeure le mystère.  

Joseph… Apaise-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

11/ la mort de Joseph10 

Quand tes forces s’épuisent, que s’ouvre le passage, 

Ton épouse prend ta main, caresse ton visage 

Le juste va mourir, il a tout accompli, 

Jésus, pleurant son père, te serre contre lui. 

Joseph… Oh prie pour nous. Joseph… Protège-nous. 
 

12/ 

Je te vois en prière, rassemblant ton courage, 

Tout est possible à Dieu, même au temps du naufrage. 

Je te vois, bouleversé sur des chemins d’angoisse,  

Qui t’abandonnes au Père de qui vient toute grâce. 

Joseph… Conforte-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

13/ 

Tu es le compagnon de nos routes instables, 

De nos vies alarmées, le gardien secourable  

Le père attentionné qui viendra dépanner 
Nos projets immobiles, nos chemins empêchés. 

Joseph… Épaule-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

14/ 

Mon père, mon ami, charpentier d’espérance, 

Quand la peur, en chemin, ébranle la confiance, 

Viens, passe devant nous, viens nous tracer la route. 

Nous te confions nos vies, nos frayeurs et nos doutes. 

Joseph… Devance-nous. Joseph… Protège-nous. 
 

Autres refrains : Joseph,  Rassemble-nous.  

Joseph, Apaise-nous. Joseph, Préserve-nous… 
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* Châle de prière et phylactères 


