
Messe de Saint Joseph travailleur 
Cathédrale Notre-Dame de Cambrai, le vendredi 1er mai 2020 

 
Chant d’entrée : (Dieu nous a tous appelés - Rimaud, Berthier) 
 Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 
 1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Prière Pénitentielle : (Messe du peuple de Dieu) 
Kyrie eleison (x4) 
Christe eleison. (x4) 
Kyrie eleison. (x4) 
 

Psaume 116 (117) 
R/ Allez dans le monde entier proclamer l’Evangile ou Alleluia ! 
 

Acclamation : Alléluia ! 
 
Prière Universelle :  
Sûrs de ton amour et forts de notre Foi, Seigneur, nous te prions. 
 

Sanctus : (Messe du peuple de Dieu) 
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  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !  
Anamnèse 
 
Agnus : (Messe du peuple de Dieu) 
1&2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !          
3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
Après la communion :  
  

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de Lui vient mon salut. 
Oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

Acte de communion spirituelle 
 

Seigneur Jésus, je crois fermement 
 que Tu es présent dans le Saint Sacrement  

de l’Eucharistie. 
 

Je T’aime plus que tout 
et je Te désire de toute mon âme. 

 

Je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 
Mais je désire ardemment communier avec Toi. 

Viens visiter mon âme. 
 

Je T’accueille et je m’unis 
pleinement à Toi. 

 

Ne permets pas que je 
sois séparé de Toi 

 

Amen. 
 
 

 

 Prière à St Joseph (Saint Paul VI) 
Ô Saint Joseph, Patron de l’Eglise, vous qui, près du Verbe incarné, avez 
travaillé chaque jour pour gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de 
peiner ; vous qui avez éprouvé l’angoisse des lendemains, l’amertume de la 
pauvreté, la précarité du travail, vous qui faites briller l’exemple de votre 
personne, humble devant les hommes, mais très grande devant Dieu, regardez 
l’immense famille qui vous est confiée.  
Bénissez l’Eglise. Soutenez-la toujours davantage sur la voie de la fidélité 
évangélique. 
Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, les empêchant de 
tomber dans le découragement, les révoltes négatives, comme dans les tentations 
du plaisir. 
Priez pour les pauvres, qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, suscitant 
continuellement en leur faveur l’aide providentielle de leurs frères mieux 
pourvus. 
Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui seule peut garantir le 
développement des peuples et le plein épanouissement des espérances humai-
nes. Pour le bien de l’humanité, pour la mission de l’Eglise, pour la gloire de la 
Très Sainte Trinité.        Amen. 
 

Envoi : (Paroles : Pères Descouvemont et Lecompte - Musique : Père Ed. Dartus) 
 

R- Veille à jamais sur nous, Notre-Dame de Grâce, 
Ton regard est si doux, dans nos cœurs prends ta place. 
Implore ton Jésus pour nous, 
Viens chez nous ! Garde-nous ! 
 

3- De tes longues mains tu enserres  7- Tu nous regardes avec tendresse, 
Le corps précieux de ton enfant, Tu nous souris à tout moment, 
Et tu adores le mystère  Pour nous épargner la tristesse, 
Puisque c'est Lui, le tout-Puissant. Tu compatis à nos tourments. 


