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SAINT JOSEPH (B) 
 

 
1er LECTURE (2S 7,4-5.12-14.16) 

Lecture du second livre de Samuel.  

La parole de Yahvé fut adressée à Nathan: “ Tu diras à mon serviteur David: Voici ce 
que dit Yahvé: Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite?  Lorsque 
tes jours seront achevés et que tu te coucheras avec tes pères, j'élèverai après toi ton 
descendant, celui qui sort de tes entrailles et j'affermirai sa royauté. Lui me construira 
une maison, et moi, j'affermirai son trône royal pour toujours.  Je serai pour lui un père 
et il sera pour moi un fils; s'il fait le mal je le corrigerai comme font les hommes, je le 
frapperai de façon humaine. Ta maison et ta royauté dureront à jamais devant moi, ton 
trône sera ferme à jamais." 

 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 89) 
 

Je voudrais chanter toujours les grâces du Seigneur, 
proclamer d'âge en âge ta fidélité. 
Ta faveur, je le sais, est indestructible,  
tu fis le ciel, tu y mis la fidélité. 
  
Quand tu fis une alliance avec ton préféré,  
avec David, ton serviteur, tu lui dis:   
"J'établis ta descendance pour toujours,  
je te bâtis un trône qui tiendra d'âge en âge." 
 
pourquoi ton Nom, tout le jour,  
est source de joie,  
et que ta justice élève au premier rang. 
Je lui garderai à jamais ma faveur,  
je serai fidèle à mon alliance avec lui. 
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2ème LECTURE (Rm 4, 13.16-18.22) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  

Frères, Dieu a promis  à Abraham ou plutôt à sa race, qu’ils recevraient le monde en 
héritage,non pas en accomplissant la Loi  mais en devenant des justes  par la Foi. C'est 
pourquoi la foi est le chemin, et tout est don; c'est ainsi que la promesse se réalise pour 
toute la race d'Abraham, non seulement pour ses enfants par la race, mais aussi pour 
ses enfants par la foi.Abraham est notre père à tous,  comme dit l'Ecriture: Je fais de 
toi le père de nombreuses nations. Et il l'est devenu quand il a eu foi en ce Dieu qui 
fait revivre les morts et qui appelle ceux qui n'existent pas comme s'ils existaient.  Il a 
espéré contre toute attente, et il a si bien cru qu'il est devenu le père de nombreuses 
nations, comme on le lui avait dit: Voilà comment sera ta descendance. Et on lui en a 
tenu compte pour faire de lui un juste. 

 

 

ÉVANGILE (Mt 1, 16.18-21.24) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  

Jacob engendra  Joseph, l'époux de Marie, et c'est d'elle qu'est né Jésus qu'on appelle 
Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus, le Christ. Sa mère, Marie, avait été donnée 
en mariage à Joseph, mais avant qu'ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par 
une intervention de l'Esprit Saint.  Joseph, son mari, pensa à la renvoyer. Mais c'était 
un homme droit et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort. Comme il 
en était préoccupé, un ange du Seigneur vint se manifester à lui dans un rêve et lui dit: 
"Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. La voilà 
enceinte par l'intervention de l'Esprit Saint;   elle mettra au monde un fils et tu lui 
donneras le nom de Jésus; car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit avec lui son épouse. 


