EN MARCHE
AVEC « JOSEPH »
St Joseph et les artistes
St Joseph, un homme qui accueille
Murillo 1617 – 1682
Mariage de la Vierge 1670
Collection Wallace Londres
St Joseph, un homme de silence à l’écoute de Dieu
Georges de La Tour 1593 – 1652
Songe de Joseph 1640
Musée des Beaux-arts - Nantes
St Joseph, saint patron des travailleurs
Georges de La Tour 1593 – 1652
Saint Joseph charpentier 1645
Musée du Louvre
St Joseph, un homme protecteur
Conrad von Soest 1370 - 1422
Nativité du triptyque de Bad Wildungen 1403
St Joseph, et le courage créatif
Gabriel Loire 1904 - 1996
Fuite en Egypte-Détail. Vitrail église Notre Dame au Cierge
Épinal 1958

« SAINT JOSEPH » UN HOMME
À L’ÉCOUTE DE DIEU
Introduction
Partons à la rencontre de Saint-Joseph avec cette nouvelle proposition :
« En marche avec Joseph ». 5 fiches sont proposées. Vous pouvez les
vivre séparément :
Fiche 1 : Joseph un homme qui accueille ;
Fiche 2 : Joseph, un homme de silence à l’écoute de Dieu ;
Fiche 3 : Joseph, le charpentier ;
Fiche 4 : Joseph, protecteur ;
Fiche 5 : Joseph et le courage créatif.

Flashez le code

Flashez le code

catechese@catholique88.fr
Retrouvez nous sur :
www.catholique88.fr/enmarcheavec

FICHE 1 : « Joseph » un homme qui accueille

ST JOSEPH, UN HOMME QUI ACCUEILLE
Accueillir l’autre tel qu’il est, et non tel que je voudrais qu’il soit, n’est pas
facile. Découvrons Joseph dans son expérience de l’accueil de Marie.

LE SONGE DE JOSEPH
Évangile selon Saint Matthieu 1,18-21
Lecture ou écoute de la Parole sur :

bit.ly/3xgg1HN

PRIÈRE :

« Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. »

Chant :
Merci, Saint Joseph (Sperissen/M.Wackenheim/ADF-Musique)
						
bit.ly/3rCS5eH

ACTIVITÉ : Jeu des qualités

Chacun est invité à formuler un merci pour l’Être merveilleux
qu’il est, ou l’Être merveilleux qu’il a devant lui.

Joseph est invité à accepter Marie et son enfant tel qu’ils sont, Dieu
nous aime tous, tels que nous sommes. Dieu me connait et m’aime tel
que je suis.
Est-ce que je reconnais les qualités que Dieu a mises en moi ?

POUR ALLER PLUS LOIN :
Le dimanche, jour du Seigneur, Dieu nous attend pour célébrer avec
lui, il nous accueille dans la maison commune.
bit.ly/3rzDjWd

Chacun est invité à lister les qualités qu’il s’attribue pour en
prendre conscience et venir s’y ressourcer. Elles sont cadeau que Dieu
nous fait.
Télécharger l’activité : www.catholique88.fr/enmarcheavec
Comment j’accueille l’autre ? Se regarder deux par deux, se
faire un compliment.

Flashez le code

Flashez le code

Murillo 1617 – 1682 (détail)
Mariage de la Vierge 1670
Collection Wallace -Londres

FICHE
FICHE22::« «Joseph
Joseph» »un
unhomme
hommededesilence
silence
à l’écoute
de Dieu
à l’écoute
de Dieu

TOI COMME JOSEPH ...
Joseph est un homme pieux, silencieux, dans tous les Évangiles il est
un homme de silence à l’écoute de Dieu

POUR ALLER PLUS LOIN :

Méditation 					

Venez découvrir « le temps de la Parole à la messe » bit.ly/3qN1pxH

bit.ly/39heTfc

PRIÈRE : l’adulte est invité à conduire la prière

PRÉSENTATION AU TEMPLE
Évangile selon Saint Luc 2, 22-32
Lecture ou écoute de la Parole sur : 		

bit.ly/3truVcY

« Après la naissance de Jésus, ses parents partent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur. Selon la coutume, ils doivent offrir au Seigneur un
couple de tourterelles ou deux petites colombes.»
Qu’est-ce que cela veut dire pour toi faire silence ? Raconte comment
tu as vécu ce moment et comment tu as ressenti l’écoute de la Parole
de Dieu.

ACTIVITÉ :
Après ce temps de silence, dessine ce que tu as ressenti ou les images
que tu as imaginées à l’écoute de la Parole.

Signe de croix
Dire : « Joseph a intégré les paroles du Notre Père : « que ta volonté
soit faite »
C’est avec Joseph que Jésus a appris à prier.
Un jour, Jésus fait de même avec ses apôtres en leur apprenant la
prière du Notre Père.
St Paul a écrit dans une de ses lettres : « J’ai moi-même reçu ce qui vient
du Seigneur, et je vous l’ai transmis » (1co 11,23). De génération en
génération, cette prière a été transmise.
Aujourd’hui à notre tour, nous pouvons la prier ensemble »

Notre Père

Télécharger la carte : www.catholique88.fr/enmarcheavec

Chant
Heureux celui qui écoute la Parole
Paroles : D. Sciaky Musique : M. Wackenheim -

Flashez le code

Georges de La Tour 1593 – 1652
Songe de Joseph 1640 - détail
Musée des Beaux-arts Nantes

Flashez le code

bit.ly/3ryomnd

FICHE 3 :

« Joseph » charpentier

JOSEPH, SAINT PATRON DES TRAVAILLEURS
Dès l’origine, Dieu nous fait participer à la création en demandant
à Adam de nommer les animaux. Aujourd’hui encore, notre travail
intéresse Dieu.
Jésus apprend le même métier que son père Joseph.
Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir
la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité
et la joie de ce que signifie « manger le pain fruit de son travail ».
(Patris corde, pape François)

Apprendre un métier ce n’est pas facile, il faut beaucoup d’écoute et
de patience.
CONTE : Le loup qui veut du pain
Écouter le conte :

bit.ly/3mD3IjM

ACTIVITÉ MANUELLE : Devenons des bâtisseurs tout comme Joseph
le Charpentier.

« N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de
José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous »

Évangile selon Saint Matthieu 13
Écoute de la Parole sur :

bit.ly/3mCtapO

« N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas
Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ? »

Méditation autour d’un tableau
Écoute une méditation autour du tableau de Georges de
La Tour : « Saint Joseph le Charpentier »
			
www.catholique88.fr/enmarcheavec

Flashez le code

Georges de La Tour 1593 – 1652
Saint Joseph charpentier 1645-détail
Musée du Louvre

bit.ly/3mDsJLG

JEU : Les métiers cachés
Télécharger le jeu : www.catholique88.fr/enmarcheavec

SAINT JOSEPH, CHARPENTIER :
Évangile selon Saint Marc 6
Écoute de la Parole sur : 		

ACTIVITÉ :

Fabriquer une maison :
En papier (20 min) :
bit.ly/3nK6Mvr
En lego, kapla, pâte à modeler, etc ...
En extérieur : à partir des matériaux ramassés dans la nature
Réunissez les maisons de tous les participants et réalisez un village.
En famille, fabriquez du pain :
Lien vers une recette de pain azyme ou pain sans levain.
Télécharger la recette : bit.ly/39ldQuq

Flashez le code

FICHE 3 (suite):

« Joseph » charpentier

POUR ALLER PLUS LOIN :
Comprendre la présentation des dons durant la messe.
« Fruits de la terre et du travail des hommes » .
La présentation des dons :
Lorsqu’arrive le temps de l’eucharistie à la messe, comme les disciples
ont préparé la table de la Pâque, il faut se préparer. C’est pour cela
que l’on apporte le pain et le vin sur l’autel. Ils représentent les fruits
de la vie donnée par Dieu : le pain est le fruit de la terre et du travail
des hommes, et le vin est le fruit de la vigne et du travail des hommes.
Autrefois les gens apportaient des légumes, des œufs,etc., les fruits
de leur travail en même temps que le pain et le vin : ensuite on les
distribuait aux prêtres et aux pauvres. Aujourd’hui, à la quête, on
récolte l’argent qui vient aussi du travail : il sert à la vie des prêtres et
au partage avec les pauvres.
Le prêtre reçoit l’offrande de l’assemblée, le pain et le vin qui
deviendront corps et sang du Christ. 		
bit.ly/3FKEoQe

PRIÈRE :
Signe de croix
Demandons à Saint Joseph son aide pour notre travail et notre
famille.
Joseph, toi qui travailles pour le Seigneur de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force,
Sois avec nous dans notre travail, sois avec toutes les familles
de la terre, apprends-nous à travailler comme toi.
Joseph, toi qui obéis à la Parole du Seigneur de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force,
Fais-nous vivre de la Parole, soutiens toutes les familles de la
terre, apprends-nous à obéir comme toi.
Flashez le code
Georges de La Tour 1593 – 1652
Saint Joseph charpentier 1645
Musée du Louvre

FICHE 4 : « Joseph » protecteur

ST JOSEPH PREND SOIN ET PROTÈGE SA FAMILLE
Vivre ensemble et en famille demande d’être attentif aux besoins des
autres. En se laissant guider par la Parole de Dieu, Joseph prend soin
et protège sa famille.

CHANT :
Nous t’honorons, glorieux Saint Joseph - Paroles et musique :
Communauté de l’Emmanuel (L. Brodin)
bit.ly/3rwAaqh

LA FUITE EN EGYPTE :
Évangile selon Saint Matthieu 2,12 - 23
Écoute de la Parole sur : www.catholique88.fr/enmarcheavec
« Lève-toi et rentre avec l’enfant et Marie au pays d’Israël. »
Joseph se lève et fait ce que l’ange lui a demandé. »
De qui Joseph prend soin, et comment ?
Qui l’aide ?

Conte : Le plus beau radis !
Écouter le conte : 		

bit.ly/3aJwDA3

Dans l’histoire que nous venons d’entendre une petite fille prend soin
d’un radis à tel point qu’il devient tellement gros, qu’elle a besoin de
faire appel à d’autres personnes pour le récolter. Prendre soin ,c’est aider
à bien grandir. Dans le texte biblique que nous venons d’entendre,
Joseph a pris soin aussi de ceux qui l’entoure.
Qu’est-ce que cela signifie pour toi prendre soin ? Qui
prend soin de qui ou de quoi ?
Que se passe-t-il entre le début et la fin de l’histoire ?

ACTIVITÉ : Défi des anges
Inscrire le nom des personnes qui nous sont proches. En tirer une au
sort et pendant 24h être son ange gardien (Veiller sur elle, prendre
soin) sans que cette personne le sache.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Dieu prend soin de nous. Prenons soin des autres.
Osée 11, 3-4
03. C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras,
et il n’a pas compris que je venais à son secours.
04. Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais
comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me
penchais vers lui pour le faire manger.
Prendre conscience que Dieu prend soin de nous nous conduit à
prendre soin des autres.
Initiative : Maraudes des jeunes du Secours catholique du Grand Est.
						
bit.ly/3nH9LVs

PRIÈRE :
Préparer avec soin le temps et le lieu de la prière.
Demandons à Joseph de nous aider à prendre soin de notre famille et
de tout ceux qui nous entourent.

Signe de croix
Saint Joseph, patron de la Sainte Famille, veillez sur notre
famille.
Flashez le code

Flashez le code
Conrad von Soest 1370 -1422
Nativité du triptyque de Bad Wildungen -1403

FICHE 5 :

« Joseph » le courage créatif

L’ARRIVÉE À BETHLÉEM ET LA FUITE EN ÉGYPTE
Ce sont parfois les difficultés qui nous font découvrir que nous
sommes plus forts et courageux que nous ne l’imaginions. Dieu
connait mieux que nous nos capacités.
Dieu faisant confiance au courage créatif de Joseph. En arrivant à
Bethléem, il ne trouve pas de logement pour Marie qui va accoucher.
Joseph n’hésite pas, il aménage une étable et l’arrange afin qu’elle
devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu
qui vient au monde (cf. Lc 2, 6-7). Plus tard, averti en rêve de la folie
d’Hérode qui veut tuer l’Enfant Jésus, Joseph organise la fuite en
Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14). Il n’hésite pas à tout quitter,
abandonner pour fuir dans un pays étranger et s’y installer comme
migrant pour y construire une vie en sécurité pour Marie et Jésus.

ACTIVITÉ : Réponds à l’interview
Et toi ? Qu’est-ce que tu es prêt à entreprendre, à inventer, à créer pour
venir en aide aux autres, ma familles, mes frères en Christ ? Un journaliste
te poses des questions, à toi de répondre.
Télécharger le jeu : www.catholique88.fr/enmarcheavec

POUR ALLER PLUS LOIN :
LE PARALYTIQUE
Évangile selon Saint Luc 5,17-26
Écoute de la Parole
bit.ly/3xiH4C7
« Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l’assistance des pharisiens
et des docteurs de la Loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée,
ainsi que de Jérusalem ; et la puissance du Seigneur était à l’œuvre pour
lui faire opérer des guérisons. »

L’abbé Pierre, un homme au courage créatif bit.ly/3KoNJ3L
Le garçon qui dompta le vent
bit.ly/3KvFcfp

CHANT :
Tes deux mains - (P. M Gambarelli)		

À l’image de Joseph qui a su être inventif, créatif pour prendre soin
de sa famille, les quatre amis du paralytique ont su être créatifs pour
prendre soin de leur ami pour qu’il rencontre Jésus.
Raconte comment ces quatre amis sont créatifs ?
Pourquoi à ton avis, font-ils ce geste ?

Flashez le code

Flashez le code

Fuite en Égypte - 1958 -Détail
Vitrail église Notre Dame au Cierge -Epinal
Gabriel Loire 1904 - 1996

bit.ly/3nJ24hA

