
Saint Joseph  Avent 2020 

L’AVENT, temps de préparation à la célébration de 

la naissance de Jésus, est marqué par l’attente et le 

désir. Des jours pour cheminer en famille vers Noël 

et se préparer dans la joie à la venue du Fils de 

Dieu parmi  les hommes . 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWqxXOixRpw 

 

Saint Joseph a une grande  

place dans la vie du pape  Fran-

çois. Son pontificat a été inau-

guré le 19 mars, jours de la St-

Joseph. 

Répondant à des supérieurs qui lui deman-

daient le secret de sa sérénité, le pape François 

a confié : « Je ne prends pas de pastilles tran-

quillisantes !  S’il y a un problème, je l’écris sur 

un papier à saint Joseph et je le mets sous une 

statuette que j’ai dans ma chambre. C’est la 

statue de saint Joseph qui dort. Et désormais, il 

dort sous un matelas de papiers ! Et moi je dors 

bien : c’est une grâce de Dieu ». 

Joseph est charpentier, il habite Nazareth. Marie et lui sont promis 
l’un à l’autre. Il est de la descendance du roi David et transmet 
cette lignée à Jésus. Epoux de Marie, il protège Jésus ainsi que sa 
mère, les nourrit et lui apprend un métier. Il donne un nom à l’en-
fant, celui que l’ange de Seigneur lui révèle. Joseph se conduit en 
père adoptif et participe à l’accomplissement de la promesse de 
Dieu : « elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire Dieu-sauve) car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés » Luc 1,31. Par son silence, Joseph montre sa disponibilité 
pour le Seigneur, c’est aussi pour cela que l’Ecriture dit qu’il est un 
homme juste (Matthieu 1,19). Dans son sommeil, Joseph s’aban-
donne totalement à Dieu qui s’adresse à lui en songe. Joseph, 
l’homme qui écoute Dieu.     (Extraits de Points de repère  GA 2016 2017) 

 Joseph, un homme de foi qui construit 

une maison pour Jésus ; Joseph est celui qui 

fait confiance à l’ange. Il met sa confiance en 

Dieu. Avec le bois, Joseph sait faire une mai-

son pour accueillir Marie et l’enfant-Jésus. 

Cette maison, dans laquelle grandira Jésus, 

Joseph la prépare avec tout son cœur. Il aime 

Marie, il se prépare à aimer Jésus. Comme 

Joseph, pendant le temps de l’Avent, nous 

construisons notre maison intérieure, celle où 

nous accueillons Jésus.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 1, 18, 24  

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait 
été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité en-
semble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est en-
gendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : 
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donne-
ra le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous » 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse. 
 

Dans le silence, Joseph attend, il a confiance en Dieu. 
- Quel secrets gardes-tu au fond de toi ? 
- Quelles personnes t’aident à mieux comprendre le monde ? 

https://www.youtube.com/watch?v=TWqxXOixRpw


Saint-Joseph, écoute ma prière 
Guide-moi vers Lui comme un enfant 
Saint-Joseph, obtiens moi sa lumière 
Pour rester en Lui toujours présent 
 

1.- Bienheureux l’humble e poux de Marie 
Protecteur et pe re nourricier, 
Accueillant chastement dans sa vie 
Un PROJET - SON PROJET. 

  

2.-  Bienheureux qui peut permettre a  l’autre 
De grandir, de naî tre et devenir, 
Le te moin silencieux et l’apo tre 
D’UN DE SIR - SON DE SIR.  
 

3.- Bienheureux serviteur d’un myste re 
Recense  aux livres des vivants, 
Pour rester simple de positaire 
DE L’ENFANT - SON ENFANT. 
 

4.- Bienheureux qui vit a  mains ouvertes 
Et choisit la purete  du cœur, 
Pour permettre en soi la de couverte 
DU BONHEUR - SON BONHEUR. 

 
Jean-Claude Gianadda   https://www.youtube.com/watch?v=rjNNrLxIUqg 

Prière à saint Joseph 

Joseph, toi qui as fait confiance à Dieu  

alors que tout semblait bloqué 

Apprends-moi à ne plus avoir peur 

A remettre ma vie entre les mains de Dieu 

Joseph, toi qui as protégé Marie, ton épouse Jésus, ton fils, 

veille sur mon papa et ma famille  

Joseph Tu as élevé Jésus 

Tu lui as appris ton métier de charpentier 

Aide moi à aimer le travail 

A faire des efforts pour apprendre des nouvelles choses 

Joseph, apprends moi à guetter le Seigneur, chaque jour 

Anne-Sophie du Bouëtiez 

Retrouve 11 qualités de Joseph 

dans ces mots-mêlés. 

Mais que dit l’ange à Joseph ? Il te suffit d’ôter 

une lettre qui, parfois, s’est répétée plusieurs 

fois et de bien séparer les mots.  

JouseuphfilusdeDau-

vid,necurainsupausdeupurendurecuhezu

toiu,Mariue,tonu Eu-

pouse:l’eunufantquieustenugendré 

enuelle,vientudeul’Esuprit–Sauint:elule 

mettruaaumonudeunfilus,auqueltuu 

dounneuraslenoumdeJésus. 

DEFI  1 

Tu peux vivre  

cette attente en réalisant  

une couronne de l’Avent  

avec les matériaux de ton choix,  

et chaque dimanche,  

tu allumeras une bougie. 

 

DEFI  2 

Comme Joseph qui construit  

une maison pour Jésus et Marie,  

toi, tu peux construire  

un nichoir pour les oiseaux 

Voir LPO  

(ligue protection des oiseaux) 

(Envoie une photo de tes réalisations  adosjeunes@arras.catholique.fr ) 
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https://www.youtube.com/watch?v=rjNNrLxIUqg
https://www.youtube.com/watch?v=rjNNrLxIUqg
https://refuges.lpo.fr/s-informer/actualites/comment-fabriquer-un-nichoir-pour-mesange-charbonniere

