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Contexte  
Le 8 décembre dernier, le Pape François a inauguré une année dédiée à Saint Joseph1, époux de Marie, 
père de Jésus. Il anticipait ainsi l’ouverture d’une année de la famille en la fête solennelle de Saint Joseph. 
Nous saisissons cette magnifique opportunité pour redécouvrir le témoignage de cet homme de Dieu, 
discret, simple et fidèle même dans le doute. A l’image de nombreuses personnes d’aujourd’hui, dans 
l’ombre, Saint Joseph accueille et accompagne la vie, en acceptant d’avancer sur le chemin que Dieu trace 
en avant de lui.   
Ainsi, dans cette célébration à vivre en famille, nous vous offrons la possibilité de : 

- Vous mettre en présence du personnage de Saint Joseph par des images  
- Ecouter la Bonne Nouvelle du Christ, même au cœur d’une situation d’inquiétude  
- Vous émerveiller des mystères que la vie de chaque membre de la famille porte et révèle.  

 

Pour préparer la célébration : 

- Activer les liens pour les chants   
- Disposer un espace de prière  
- Télécharger le diaporama :  Saint Joseph et la famille  
- Si vous le souhaitez, avoir de quoi noter les attitudes repérées dans le diaporama 
- Le texte d’Evangile, éventuellement à plusieurs voix  

 

Au terme de la célébration ou comme une activité indépendante :  

Selon vos disponibilités, nous vous proposons de confectionner une icône de Joseph, Marie et Jésus qui 
puisse demeurer chez vous.  
Vous trouverez tous les détails dans le document connexe « Votre icône de la Sainte Famille ».   

 

« L’Évangile nous rappelle également que les enfants ne sont pas une propriété de la 

famille, mais qu’ils ont devant eux leur propre chemin de vie. S’il est vrai que Jésus se 

présente comme modèle d’obéissance à ses parents terrestres, en se soumettant à eux, il 

est aussi vrai qu’il montre que le choix de vie en tant que fils et la vocation chrétienne 

personnelle elle-même, peuvent exiger une séparation pour réaliser le don de soi au 

Royaume de Dieu (cf. Mt 10, 34-37 ; Lc 9, 59-62). Qui plus est, lui-même, à douze ans, 

répond à Marie et à Joseph qu’il a une autre mission plus importante à accomplir hors de 

sa famille historique » (Pape François, Amoris Laetitia n°18)  

 
1 Lettre du Pape François, « Avec un cœur de père » 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html  

https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2021/03/St-Joseph-et-la-famille.pdf
https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2021/03/Votre-icone-de-la-Sainte-Famille.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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1. Entrée dans la célébration  
S’installer dans l’espace prière  

Mise en silence, en Présence 

 

Un adulte dit :  

 Aujourd’hui nous célébrons Saint Joseph, Papa de Jésus, époux de Marie,  

 et surtout, exemple de foi en Dieu et de service pour les autres.   

 Pour nous mettre en présence du Seigneur, nous traçons sur nous le signe de la Croix  

 

Signe de Croix  

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit   

 

 

Prière d’ouverture  

On peut écouter le chant, via ce lien interactif « Nous t’honorons, glorieux saint Joseph »   

ou simplement lire les paroles ci-dessous, telle une prière   

  

Humble gardien de la sainte Famille 

Époux fidèle, Père vigilant 

Dans la confiance,  

Tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut.  

Nous t'honorons, glorieux saint Joseph,  

Notre soutien quotidien dans le labeur.  

Tu as veillé sur Jésus comme un père,  

Ô veille sur nous, et conduis-nous à Lui.   
 

 

Qui es-tu Joseph ?  

Avec le diaporama, lecture d’images pour découvrir les attitudes / qualités de Joseph.  

 

Un adulte dit :  

Nous allons voir plusieurs peintures 

qui vont nous rappeler ce que l’on connait de Saint Joseph par les Evangiles.  

 

On regarde d’abord chaque image en silence,  

Puis on décrit ce que l’on voit, quelle est l’attitude de Joseph,  

comment est-il avec les autres ?    

 

 Si on le souhaite, on peut noter les mots-clés des attitudes décrites. Ils pourront servir pour la prière.  

 

L’avant-dernière image du diaporama représente Jésus au temple avec ses parents qui le cherchaient. 

On la garde sous les yeux pour l’annonce de l’Evangile.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3-NQyjkCr9w
https://prierenfamille.ch/mediasdoc/2021/03/St-Joseph-et-la-famille.pdf
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2. A l’écoute de l’Evangile 
Nous proposons une version adaptée aux plus jeunes (selon la traduction de la Bible illustrée, éditions 

Nathan)2. Vous trouvez la traduction liturgique https://www.aelf.org/bible/Lc/2  

La lecture du récit peut être partagée par 3 personnes.  

 

Acclamation de la Parole :  

Vous pouvez chanter une acclamation de l’Evangile, sans Alléluia, soit en inventant des paroles sur la 

mélodie d’un Alléluia connu de tous, soit en vous aidant des propositions ci-dessous :  

Heureux, Bienheureux qui écoute la Parole   

Heureux celui qui écoute la Parole  

Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance 

 

Un adulte dit :  

 Ouvrons la Bible, Parole de Dieu,  

pour écouter un récit de la vie de la Sainte Famille,  

la famille de Joseph, Marie et Jésus quand il était encore enfant.  

 

Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Luc 2, 41-51a) 

Lecteur 1 :  Chaque année, le jour de la Pâque, Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem selon la 

coutume. Quand Jésus eut douze ans, ils l’emmenèrent avec eux.  

Lecteur 2 :  Après la célébration de la fête, Marie et Joseph se mirent en route pour rentrer chez eux. 

Ils firent le long voyage comme ils en avaient l’habitude, avec des voisins et des parents. 

Après un jour de marche, ils s’aperçurent que Jésus n’était pas avec eux. Ils le cherchèrent 

parmi leurs connaissances, mais on ne le trouva nulle part.  

Lecteur 3 :  Marie et Joseph, inquiets, retournèrent à Jérusalem  

et fouillèrent toute la ville.  

Au bout de trois jours, ils le trouvèrent au Temple.  

Jésus était assis au milieu des maîtres de la Loi.  

Il les écoutait et leur posait des questions.  

Tous étaient étonnés de la sagesse et de l’intelligence  

de cet enfant de douze ans.  

Lecteur 1 :  Sa maman lui demanda :  

« Pourquoi nous as-tu fait cela ? Nous t’avons cherché 

partout pleins d’angoisse ton père et moi ! » 

Lecteur 2 :  Alors Jésus dit : « Pourquoi m’avez-vous cherché ?  

Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de 

mon Père ? » 

Lecteur 3 :  Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu’il voulait dire. 

Alors Jésus quitta le Temple et retourna à Nazareth avec 

ses parents.  

Les 3 lecteurs : C’est la Parole du Seigneur !  

Tous : nous rendons grâce à Dieu.  

 
2 Nous favorisons le récit oral de cet Evangile mais on peut voir cet épisode biblique en dessin animé : https://croire.la-

croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/Raconte-moi-la-Bible-Jesus-au-Temple 

https://www.aelf.org/bible/Lc/2
https://www.youtube.com/watch?v=lhnxZ6lrmHM
https://www.youtube.com/watch?v=YJdJipXb0rA
https://croire.la-croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/Raconte-moi-la-Bible-Jesus-au-Temple
https://croire.la-croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/Raconte-moi-la-Bible-Jesus-au-Temple
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3. Temps d’échanges en famille 
Faire une comparaison entre le texte entendu et la dernière image du diaporama,  

échanger sur les différences et similitudes entre l’image et le texte.  

 

Puis quelques questions pour aller plus loin :  

• Comprenez-vous pourquoi Jésus a fait cela ?  

• Que ressentez-vous en écoutant ce récit ? Quelles émotions ?  

Nous vous proposons de vous mettre dans la peau de Marie et Joseph. 

• Qu’est-ce qui vous touche particulièrement aujourd’hui ?  

 

On pourrait aussi aborder l’un ou l’autre des points ci-dessous :  

Faire confiance :  

• Marie et Joseph laissent Jésus se promener avec les autres pèlerins, ils lui font confiance.  

• Comment est-ce que la confiance est vécue dans notre famille ?  

• Quels sont les adultes de mon entourage, autres que mes parents, qui m’aident à grandir ?  

 

Avoir peur pour l’autre :  

• Marie et Joseph ont peur pour lui, lorsqu’ils ne trouvent plus Jésus.  

• Est-ce qu’il nous arrive d’avoir peur les uns pour les autres ?  

• Dans quelles situations ?  Qu’est-ce qui calme cette peur ?  

 

S’étonner face au mystère de l’autre :  

• Marie et Joseph ne comprennent pas ce que Jésus leur dit quand ils le retrouvent. 

• Est-ce parfois compliqué de se comprendre les uns les autres ?  

• Est-ce que j’aimerais que mes parents me « lâchent les baskets » de temps en temps ?  

• Est-ce toujours facile pour mes parents de me voir grandir ?  

 

 

4. La ronde de la Paix  
On clôt ce temps d’échange par un geste de Paix et éventuellement un refrain. 

Un adulte dit :  

Quand nous échangeons avec nos joies, nos doutes, nos questions,  

Dieu est là avec nous. Il nous donne sa Paix  

pour que nous puissions nous la donner les uns autres.  

En suivant la ronde telle que décrite ci-dessous, nous partageons un geste de Paix.  

 

Ronde de la Paix ou chant :  

1er tour : A tour de rôle, chacun désigne son voisin, et dit :   « La Paix sera toi » 

2ème tour : Chacun croise les mains sur son cœur et dit :   « La Paix sera moi » 

3ème tour : En se prenant les mains, nous disons ensemble : « La Paix sera nous » 

4ème tour : En se désignant les uns les autres, nous disons : « La Paix sera chacun de nous » 

 

La paix elle aura ton Visage, la Paix elle aura tous les âges,  

La Paix sera toi, sera moi, sera nous et la Paix sera chacun de nous !  
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5. Prière universelle  
Pour ce temps de prière, vous pouvez reprendre les mots-clés notés lors de l’entrée en célébration,  

ou vous inspirer des prières ci-dessous.  

La carte « Joseph, père aimé »  se trouve à la fin du diaporama.  

 

Un adulte dit :  

En nous tournant vers le Seigneur,  

ouvrons notre cœur à son Amour et confions lui nos prières.  

A la fin de chaque intention, nous répéterons : Seigneur, nous te prions  

 

Lecteur :  Nous te confions Seigneur tous les papas et toutes les mamans… qu’ils soient remplis de ta 

Patience, ton Amour, ta Tendresse…  

Tous : Seigneur, nous te prions  

Lecteur :  Seigneur, nous te prions pour les personnes qui cherchent, comme Joseph, à écouter ta Parole 

qui mettent ta volonté en pratique….  

Tous : Seigneur, nous te prions  

Lecteur : Comme Joseph, Père dans l’accueil, nous te prions Seigneur pour tous ceux qui veillent sur les 

autres et les encouragent…  

Tous : Seigneur, nous te prions  

Lecteur :  Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont courageux et créatifs 

et qui s’engagent pour la vie….  

Tous : Seigneur, nous te prions  
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Lecteur : Comme Joseph, Père travailleur, nous te confions Seigneur, tous les travailleurs et les 

travailleuses, ceux qui gagnent beaucoup d’argent et ceux qui en gagnent trop peu, ceux qui 

sont heureux et ceux qui souffrent dans leur travail…  

Tous : Seigneur, nous te prions  

Lecteur :  Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui agissent dans l’ombre 

 mais qui prennent soin des autres…  

Tous : Seigneur, nous te prions  

 

Un adulte dit :  

Nous concluons notre prière en reprenant ensemble,  

les paroles que Jésus nous a apprises pour nous adresser à Celui qui est Notre Père à tous :  

Prière du Notre Père – Chant de Glorious  

 

 

6. Parole d’envoi, de bénédiction  
Un adulte dit :  

Seigneur, toi qui veilles sur nos vies, 

Qui sais ce qui est juste et bon pour nous  

Donne-nous de connaître ta volonté et d’obéir à ton désir  

Et bénis notre famille, Seigneur Toi qui es Père, Fils et Esprit-Saint  

Signe de la Croix  

 

Nous pouvons poursuivre notre célébration par le bricolage – activité « Votre icône de la Sainte Famille ».  

 

https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg

