Qui est St-Joseph
Feuilles pour les jeunes
Objectif : Tu vas découvrir qui est St-Joseph et vas être invité à marcher dans ses pas.
• 2 Films Théobule
https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151
https://www.theobule.org/video/la-fuite-en-egypte-mt-2-12-23/354
1- Prière :
Joseph, avec Marie, tu prends la route... Et tu prends la route sans aucune peur, car tu as placé
ta main dans celle de Dieu. Tu lui fais confiance ! Pourtant la route est longue, et le chemin est
dangereux... Dans mes jours difficiles, saint Joseph, apprends-moi à me tourner vers Dieu, avec
une grande confiance.
2- Qui est St-Joseph? :
__________________________________________________
__________________________________________________________________
3- Sa fête : Le 19 mars
Savais-tu que le Pape François a décidé que cette année serait consacré à St-Joseph ?
4- Prendre le temps d’écouter les deux vidéos

5- Découvrons 7 figures de St-Joseph. On sait qu’il a été le père adoptif de Jésus.
Mais quelle sorte de père était-il ?
Inspiré du livre du Pape François sur St-Joseph

1 . Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux
de Marie et le père adoptif de Jésus.
En raison de son rôle dans l’histoire du salut (Jésus qui est venu
nous sauver du péché et nous permettre d’avoir la vie éternelle),
saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple
chrétien comme le démontre le fait que, dans le monde entier, de
nombreuses églises lui ont été dédiées.
En connaissez-vous des églises qui porte le nom de St-Joseph ?

2. Père dans la tendresse

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en
taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2,
52).
Il a aimé Jésus comme son vrai fils

3. Père dans l’obéissance
Dieu a aussi révélé à Joseph ce qu’il attendait de lui par
des songes et Joseph à toujours obéi à Dieu.
Sais-tu ce qu’est un songe ? _____________________
____________________________________________
Si tu as bien écouté les films, à quels moments ont eu lieu
les songes et qu’est-ce que l’ange a dit à St-Joseph ?
____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________________________________________
Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.

4. Père dans l’accueil
Joseph accueille Marie sans fixer de
conditions préalables.

5. Père au courage créatif
Le courage créatif, surtout quand on rencontre des
difficultés.
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le
temps pendant lequel Marie, Joseph et l’Enfant
restèrent en Égypte. Cependant, ils auront
certainement dû manger, trouver une maison, un
travail. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour
remplir le silence de l’Évangile à ce propos. La sainte
Famille a dû affronter des problèmes concrets
comme toutes les autres familles.

6. Père travailleur : savez-vous quel était le
métier de St-Joseph ? _______________

7. Père dans l’ombre :

Vous connaissez l’expression : « rester dans l’ombre » ?
RÉPONSE :
__________________________
__________________________

6- Avec tout ce que tu viens d’entendre sur St-Joseph, peux-tu me donner des qualités
qui le représente ? :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7- Tu dois choisir une qualité et tu vas essayer de la vivre au quotidien. Tu écris cette
qualité dans le petit rectangle sous la représentation de St Joseph.

Catéchèse inspirée du diocèse de Nantes :
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_Dossier-St-Joseph_Enfants_2021.pdf
et de la lettre du Pape François sur St-Joseph. (PATRIS CORDE)

Je désir être :
______________________
tout comme St-Joseph

